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Les dynamiques migratoires au prisme des rapports  

de génération et de la vie sociale des quartiers  

d’habitat social en France 

Abdelhafid HAMMOUCHE 
(1,2)

 

M’appuyant sur quelques-uns de mes précédents travaux portant d’une 

part, sur les stratégies matrimoniales et, d’autre part, sur l’action publique 

dans les espaces urbains accueillant une forte proportion de logements 

sociaux, je propose une approche des dynamiques migratoires entre le 

Maghreb et la France qui se fonde sur ces deux dimensions. Par ce prisme, je 

combine deux volets : celui des processus de socialisation dans l'espace 

domestique en situation migratoire ; celui de la vie sociale dans les quartiers 

populaires en France où vivent de nombreux immigrés ou leurs enfants. Les 

recherches que je mobilise questionnent soit les processus d’individuation en 

pareille conjoncture, soit la genèse et l’appropriation de la politique de la 

ville pensée en grande partie comme politique publique d’intégration
1
. 

                                                           
(1) Professeur des universités, Université de Lille, 59 000, Lille, France. 
(2) Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques (Clersé-CNRS,  

UMR 8019). 
1 Cette contribution se fonde sur deux recherches. Pour la première, l’enquête réalisée en 1992 

portait sur les stratégies matrimoniales en situation migratoire à partir des mariages 

d’immigrés algériens à Saint-Etienne (Loire), de 1960 à 1982, avec une attention particulière 

pour un des quartiers de cette ville où vivait une importante communauté d'Algériens. Elle 

traitait de l’avènement du couple depuis celui qui se situe en continuité des stratégies 

matrimoniales socialisées par les parents, jusqu’à celui qui est en rupture, ou même produit 

par une violence avec le mariage forcé. Elle s’est nourrie de l’analyse de 1129 actes de 

mariages et 49 entretiens (cf. Hammouche, 1994 et 2007). Cette première recherche 

s’intéressait à des configurations conditionnées pour une partie par les relations pratiques 

caractéristiques d’un quartier ségrégué et ne limitait pas le questionnement aux deux 

conjoints. Ces relations pratiques se définissaient par leur grande fréquence, voire par la 

continuité des relations de voisinage quotidiennes, comme celles qui sont évoquées par Pierre 

Bourdieu (1980) dans Le sens pratique (notamment dans le chapitre consacré à la parenté). 

Elles soutenaient la perpétuation, ou les aménagements, ou les ruptures par les interactions 

quasi quotidiennes qui sont autant de partage de sens. Le questionnement était élargi aux 

parents des conjoints, pas seulement pour prendre en compte la stratification sociale afin de 

raisonner relativement à l’homogamie ou à l’hétérogamie, mais pour tenter de comprendre la 

socialisation d’injonctions éventuellement contradictoires et de ses effets sur les uns et les 

autres. Dans l’analyse et l’interprétation, le poids du point de vue des primo-migrants était 
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L’analyse met ainsi en relief les conséquences sociales de la migration au 

sein des familles, et vise à inclure autant que faire se peut les effets de 

l’évolution de son environnement. Sur ce dernier registre, on verra à titre 

d’illustration ce que l’émigration engendre comme reconsidération des 

rapports spatio-temporels. Outre cette dimension socio-culturelle, les 

transformations que connaissent l’habitat et l’histoire sociale des quartiers 

dont le nom est associé à l’immigration sont prises en compte pour voir 

comment ces lieux se façonnent aussi en fonction des populations qu’ils 

accueillent, lesquelles sont en retour marquées par ces localisations.  

Cette approche des dynamiques migratoires nécessite des choix 

épistémologiques et méthodologiques que je vais d’abord préciser. Je traite 

ensuite dans une première partie les temporalités par un effet global, liant la 

considération sociale du temps et de l’espace par l’émergence, la perception 

et l’appropriation de cette curieuse notion de vacances. L’émergence de cet 

inhabituel découpage s’offre comme une autre construction sociale pour 

celles et ceux qui ont intériorisé un rapport au temps rythmé par les saisons 

agricoles. Cette conséquence culturelle par la définition et la place accordées 

aux loisirs implique déjà des rapports de génération qui se révèlent encore 

plus éclairants sur le registre des relations parents-enfants lors du choix du 

conjoint de ces derniers et par lequel se redéfinissent les stratégies 

matrimoniales. Ce sont autant de changements au moins partiellement 

conditionnés par la structuration des quartiers et participant de la vie sociale 

telle qu’elle est traitée dans la seconde partie.  

L’objectif est donc de tenir ensemble des processus culturels saisis par les 

rapports de génération dans les familles en prenant le mariage ou le couple 

comme analyseur, et en considérant l’histoire de la vie sociale dans 

l’environnement des familles immigrées. Il ne s’agit pas d’imaginer une 

relation mécanique entre ces deux registres habituellement séparés, mais de 

les donner à voir successivement pour caractériser la migration autant par ses 

effets sur le plan familial que par son inscription dans la vie sociale 

  

                                                                                                                                        
considérable sans atténuer celui des enfants. Les propos des un(e)s et des autres s’entendaient 

relativement à l’histoire sociale du quartier étudié et les unions étaient appréciées à l’aune du 

lien à distance avec la communauté et des relations pratiques dans le quartier. 

La seconde recherche, toujours en cours, a été amorcée en 2016 avec une démarche qui a pris, 

depuis septembre 2018, la forme d’un atelier. Elle porte sur la mémoire de la vie sociale d’un 

quartier d’habitat social et repose sur une méthode de co-construction dynamique qui répond 

aux exigences académiques et à celles des habitants participant à la démarche. Le postulat de 

départ est de considérer que la période actuelle, marquée par le programme de rénovation 

urbaine, est une transition susceptible de rendre plus manifestes les caractéristiques d’une vie 

sociale conditionnée, comme dans de nombreux autres quartiers d’habitat social, par le 

chômage et par la difficulté de se dégager des perspectives pour une grande partie de la 

population. Il ne s’agit donc pas de rechercher une mémoire censée s’imposer mais de voir 

comment celle-ci se fabrique dans une telle conjoncture. 
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Penser les effets de la migration dans la durée  

L’émigration en direction de la France dont il est question ici concerne 

les trois principaux pays du Maghreb, et se réalise dans différentes formes, 

prenant sens selon les périodes historiques
2
. Pour les populations enquêtées, 

cette migration se traduit par une installation, pour le plus grand nombre de 

ceux qui ont réalisé le regroupement familial dans les années 1950-1970. 

D’autres, provenant des mêmes pays connaissent également des 

déplacements pour de multiples motifs. Ainsi les Rapatriés ou les Harkis 

n’ont pas vécu les mêmes conditions de départ que les émigrés dits 

économiques. Il en va de même avec les conditions d’immigration qui 

montrent une diversité d’accueil et de perception se combinant avec le 

contexte socio-économique et les histoires locales. La sédentarisation qui 

s’en suit a été conditionnée par les statuts antérieurs, protectorat ou colonie 

de peuplement, par les flux de migrations et par les effets plus ou moins 

directs des relations politiques entre ces deux régions du monde. Les 

contours malaisés à définir de ces diasporas, les dynamiques qu’elles 

connaissent rappellent constamment l’histoire commune de la France, de 

l’Algérie, du Maroc, et de la Tunisie. La conjoncture que vivent ces 

populations dans les années 2020 en France n’est d’ailleurs pas indemne 

d’effets résiduels de la période coloniale, ni de la crise économique ou de 

l’histoire urbaine, notamment depuis l’émergence des ZUP dans les années 

1960-1970.  

Pour définir la dynamique migratoire telle que je l’entends, il faut 

rappeler que les migrations de la deuxième moitié du XX
e
 siècle ont été 

marquées, dans le prolongement du peuplement lié à la Révolution 

industrielle en Europe, par le départ le plus souvent fractionné des familles 

originaires pour le plus grand nombre de milieu rural, avec d’abord les 

hommes, suivis pour certains par les épouses et les enfants au titre de ce 

qu’il est convenu de nommer administrativement les regroupements 

familiaux. Les conditions inhérentes à l’organisation sociale du lieu de 

départ (lorsque par exemple la famille étendue est la norme effective) se 

combinent avec les obstacles érigés par les pays d’accueil. Sous le prisme 

des temporalités, ces démarches organisent et structurent selon la durée les 

liens de parenté. Celle-ci, définie par des modalités anthropologiques propres 

aux sociétés impliquées dans la mobilité, se vit à distance et par 

intermittence. Cette structuration concerne notamment ce qu’on désigne 

improprement par immigration économique, schématisée autour du rôle des 

hommes. Or, avec la féminisation plus visible de ces dernières décennies  

et, surtout, avec les départs nombreux de réfugiés en famille, cette dimension 

apparaît sous un autre angle. Sans revenir sur les retombées considérables 

relativement aux rapports de genre (dans les divers espaces d’origine, de 

transit et d’accueil), il faut au moins signaler que la présence des enfants 

                                                           
2 Voir encadré, p. 113. 
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engendre un ensemble de questionnements et accentue l’intérêt d’une 

approche par la socialisation dans de telles conditions. Ces phénomènes 

rejaillissent sur le registre politique où les références même à l’immigration 

constituent depuis les années 1970 des éléments permanents et structurants 

de l’espace public français. Ces changements incitent à problématiser ces 

mouvements de populations comme des faits sociaux totaux au sens de 

Marcel Mauss. Pour les comprendre, il serait cependant illusoire de penser 

cette totalité sous forme encyclopédique. Pour délimiter mon approche, je 

vais prendre une illustration puisée dans un roman pour donner à voir la 

complexité de l’objet, avant de souligner les différents volets développés en 

privilégiant les rapports à l’espace et au temps qui servent de fil conducteur à 

cette contribution.  

On sait en effet que ces mobilités déclenchent toutes sortes de 

représentations sur les registres de la spatialité et de la temporalité, perçues 

sans doute encore plus mouvantes. Dans le sens le plus courant, on entend la 

migration en supposant un ailleurs d’avant le départ plus ou moins lointain, 

lié à une destination frappée d’une part d’incertitude variable selon la 

conjoncture. Les raisins de la colère de John Steinbeck (1972) en fournissent 

un exemple. La ferme située dans l’Oklahoma est le lieu d’ancrage, celui que 

la famille va devoir quitter, comme beaucoup de victimes de la crise de la fin 

des années 1920 aux USA. L’endettement est la cause de l’expulsion  

et marque la fin d’une forme d’agriculture scandée par les saisons. La vague 

destination de la Californie est un horizon d’espoir, peut-être même celui de 

l’opulence. Le titre du roman évoque en peu de mots l’espérance fondant le 

projet – par les raisins, nourriciers en tant que fruits à récolter, mais aussi 

gourmandises censées accessibles à profusion – et l’amertume devenant 

colère au fil des étapes.  

Le choix de cet exemple surprendra sans doute dès lors que le 

déplacement n’est pas international. C’est justement pour se dégager de 

l’idée que les douanes seraient les principaux obstacles que l’histoire de cette 

famille est instructive. Le déplacement dans le même pays, lorsqu’il est 

produit par un changement sensible de contexte socio-historique est lourd de 

retombées sociologiques. Ce choix permet de dénaturaliser les découpages 

que sont les frontières et de rappeler leur longue construction sociale 

notamment depuis la colonisation. Dans ce récit, en effet, les paysans 

victimes sont attachés à la ferme qu’ils abandonnent, attachement qui semble 

naturel, allant de soi, gommant l’appropriation dont la terre a fait l’objet 

auparavant. Car les personnages centraux des Raisins occupent une position 

de sédentaires dans un Etat qui a connu bien d’autres migrations forcées 

comme celle des Osages. Ces derniers, Amérindiens obligés de quitter leurs 

terres, victimes de l’arrivée de colons provenant pour une grande partie de 

l’Europe avant que ceux-ci ne deviennent à leur tour victimes  et contraints  
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de partir, se sont vus attribuer une réserve qui les a rendus riches et de 

nouveau victimes de prédateurs
3
. 

Même avec cette complexification, cette illustration est nécessairement 

limitée. Pour la compléter, il serait utile d’élargir à quelques scènes 

contemporaines en prenant en compte également la post-migration afin de 

s’interroger sur les retombées d’un échec des tentatives migratoires comme 

celui que connaissent les expulsés ou les refoulés. Certains en effet persistent 

dans leur projet qu’ils tentent de réaliser de nouveau, parfois à maintes 

reprises, et peinent à se dégager des perspectives. D’autres, au contraire, le 

réalisent, connaissant des dynamiques marquées pour un grand nombre par 

l’installation qui s’impose au fil des années dans le pays d’immigration. 

Ainsi approchées, ces migrations, sans doute plus lorsqu’elles sont 

internationales, révèlent toutes sortes d’obstacles et de projections autant 

institutionnelles qu’individuelles, significatives des proximités et distances 

instaurées par les sociétés. 

Pour appréhender ces mouvements de population sur le plan théorique, le 

découpage de séquences se réduit le plus souvent aux conjonctures de départ 

ou d’arrivée dans des lieux indexés à l’origine ou à l’accueil (Stora, 2017). 

Pourtant, limiter la migration par le départ d’un lieu ou par l’arrivée est 

restrictif, car l’opération équivaut à ignorer les effets ultérieurs aux 

éloignements faisant suite aux échecs, et à donner à la sédentarité un statut 

de norme, de référence au risque de jauger les mobilités comme autant 

d’écarts. La vigilance épistémologique se traduira ici, à la suite de Sayad, par 

l’articulation de l’émigration et de l’immigration, mais en élargissant le 

temps pris en compte, depuis celui de la socialisation du futur émigré 

jusqu’aux effets de l’installation ailleurs que connait celui qui est devenu 

immigré et ses descendants sur plusieurs générations.  

Cette optique offre l’avantage de décomposer le processus en deux volets 

avec, d’une part celui de la construction du sens d’un départ relativement à 

une socialisation primaire et, d’autre part, celui de l’installation ailleurs 

comme une épreuve de l’habitus. Pour schématiser, disons qu’il y a 

l’émigration avec ce qui la précède, puis l’immigration avec ce qui la 

prolonge. Les deux, on le sait, se conditionnent, se conçoivent, se réalisent, 

se perpétuent ou prennent fin selon les contextes
4
. Les horizons que se 

donnent les migrants pour quitter un lieu, les raisons qui les obligent ou les 

incitent à s’en éloigner, comme le choix d’une destination et les modalités 

institutionnelles, économiques et pratiques qui les orientent sont des 

indicateurs de la structuration des sociétés concernées par cette mobilité  

et des rapports politiques et historiques qui se nouent entre elles. Les effets 

sur les personnes et les espaces sociaux d’origine et d’accueil, même s’ils 

                                                           
3 Voir Grann, D. (2018). notamment p. 62 et suivantes. 
4 Pour le contexte d’aujourd’hui, voir à titre d’exemple l’ouvrage de Roberto Saviano (2021). 

qui montre les tentatives de traversée en Mer Méditerranée et les réponses européennes. 
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restent difficiles à saisir précisément, diffèrent là aussi selon les époques  

et les perspectives que se donnent les migrants.  

On peut sommairement décomposer une telle dynamique en plusieurs 

phases qui sont autant d’espace-temps
5
. Dans le cas des migrations depuis 

les années 1950 qu’on va étudier, la période d’arrivée dans la société 

d’accueil est celle où la relation avec la communauté de départ se maintient à 

distance par les supports de communication que mobilisent les migrants. 

C’est un entre-deux avec deux espaces de références et un temps fortement 

marqué par la perspective du retour. La période suivante, celle de 

l’installation est, pour reprendre l’expression de Sayad (2006), celle du 

provisoire qui dure dans la plupart des migrations dites économiques. Enfin, 

la situation actuelle est celle où la centration sur la société française va de 

pair avec des tentatives, notamment pour une partie des (petits) enfants 

d’immigrés, d’articuler autrement l’ancrage d’ici avec la société d’origine 

des parents primo-migrants.  

Cette dynamique est traitée dans ce chapitre sous les différents aspects 

qui la constituent en privilégiant l’approche par le genre et la génération des 

processus inhérents aux migrations, lesquelles naissant dans les années 

1950-1970, s’inscrivent dans des évolutions liées au passage d’un type 

d’urbanité, celui du quartier-usine (évoqué en d’autres termes par exemple 

par Catherine Bidou-Zachariasen lorsqu’elle parle des quartiers fordistes 

(Bidou-Zachariasen, 1995) à une autre sous forme de ZUP (Zone à 

Urbaniser en Priorité). Pour ce faire, et comme dit plus haut, on s’appuie sur 

deux recherches, l’une sur les mariages en situation migratoire, l’autre sur la 

mémoire sociale d’un quartier populaire. Dans les deux cas, les rapports 

spatio-temporels sont problématisés en tant qu’indicateurs de la vie sociale, 

supposés particulièrement éclairants autant sur les registres des rapports 

entre parents et enfants et entre hommes et femmes que sur celui des 

sentiments d’appartenance. Dans la première recherche, l’espace est mis à 

l’épreuve par les stratégies matrimoniales et la délimitation du périmètre de 

recrutement du conjoint prescrit, proscrit ou nouveau. Il s’offre comme 

indicateur du lien à préserver ou à instaurer. Avec la seconde, la mémoire est 

ce récit qui permet de comprendre une dégradation, celui d’une 

marginalisation spatiale fruit d’une dynamique de ségrégation. La 

combinaison des deux, l’espace par les usages et les temporalités par la 

perspective, constitue un prisme pour tenter de rendre compte de la 

dynamique migratoire. L’objectif est de questionner l’appropriation de 

l’environnement avec l’ambition de restituer des processus à partir de 

travaux menés depuis une trentaine d’années par une synthèse des rapports à 

l’espace et au temps, depuis ceux que vivent des petits paysans devenus 

citadins par l’émigration, puis aux usages genrés en phase de sédentarité 

incertaine, jusqu’à ceux des enfants et petits-enfants centrant totalement leur 

                                                           
5 Pour plus de développement sur cette relation, voir Hammouche, (2021). 
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vie sociale en France. Au départ, ces processus se combinent dans des 

espaces délimités par des ségrégations de genre et/ou de classe sociale 

générant des assignations ethniques qui ne se résolvent pas après la période 

coloniale.  

Pour étayer cette orientation, je traite dans ce qui suit des espaces de 

l’immigration avec l’exemple de familles résidantes aux marges de la ville, à 

proximité de l’usine qui emploie les hommes et dont beaucoup quitteront le 

quartier au profit d’une ZUP le jouxtant en le prolongeant spatialement. 

Cette première partie reprend les premières recherches sur le mariage 

problématisé par le double prisme du genre et de la génération avec trois 

espaces de référence : le village de départ, le quartier-usine de première 

installation, la ZUP d’aujourd’hui. Elle se fonde sur les travaux portant sur la 

vie sociale de quartier en accordant une attention constante aux rapports 

familiaux pour tenter de mieux cerner les effets sociaux de ces déplacements 

et les transformations des rapports aux temporalités. La seconde partie se 

nourrit d’une autre démarche, où l’élaboration d’une mémoire de quartier 

sert d’analyseur. Cette dernière recherche en cours n’est pas une suite, mais 

offre un autre angle d’approche qui privilégie l’espace pour éclairer à 

nouveau frais ou remettre en question ce processus avec trois temps 

structurants : les premières années de la ZUP présentées sous l’angle d’un 

partage partiel et discret entre populations connaissant des parcours 

résidentiels divers, la période des années 1980 perçue aujourd’hui comme 

celle de la « bascule » avec une reconsidération du couple parental et de la 

relation avec les enfants conditionnée par le souci de protection par rapport à 

un espace vécu comme potentiellement dangereux avec une vie sociale 

nettement marquée par la place des jeunes mais aussi le poids de la drogue  

et du sida, enfin l’épisode actuel vécu pour beaucoup comme une impasse  

et conditionné par l’opération de réhabilitation d’envergure engagée dans le 

cadre de l’ANRU (Agence Nationale de la Rénovation Urbaine). 
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Les migrations depuis le Maghreb 

En se limitant à la relation migratoire France-Maghreb, on observe que 

les conditions économiques restent de première importance dans le projet et 

dans l’horizon que les candidats au départ se donnent aujourd’hui. Même si 

la dimension collective n’est pas écartée avec le soutien aux parents restés au 

pays, les aspirations à se dégager des impasses sociales et politiques des 

sociétés se conjuguent avec la volonté de se donner un avenir personnel  

et d’avoir des projets qui accentuent les processus d’individuation. Du fait de 

la difficulté d’obtenir un titre de séjour pour raison professionnelle, le motif 

familial représente encore environ les deux tiers des premières entrées pour 

les trois pays du Maghreb, mais la proportion d’étudiants augmente depuis 

2005. L’augmentation de la part des femmes et des jeunes dans les flux 

modifie le mode d’installation en France et la nature des liens avec le pays 

de départ. L’aspiration à une vie meilleure, dans le registre économique  

et culturel, distingue les dernières arrivées de migrants du Maghreb qui 

mettent en œuvre différentes façon de « chercher sa vie » (Lorcerie, 2010). 

On le voit dans les nombreux travaux concernant les migrations irrégulières. 

Ainsi Marie-Thérèse Têtu déduit de son enquête auprès de sans-papiers 

algériens dans une commune de la Drôme que les motivations du départ 

dessinent quatre principales figures, celle des jeunes en quête d’avenir, celle 

des femmes en quête d’autonomie, celle des déclassés et celle des déçus du 

retour après une première expérience en France (Têtu, 2008). La vie de ces 

migrants et des espaces urbains censés les accueillir s’en trouve modifiés 

(Hammouche et Labdelaoui, 2008).  

Les changements de ces dernières décennies montrent que les migrants 

récents construisent des espaces de circulation migratoire qui s’adaptent aux 

contraintes du contrôle de l’immigration de travail et aux ressources ou 

opportunités présentes dans les pays voisins de la France comme l’Espagne 

ou l’Italie, ce dont la notion de « transmigrant » rend bien compte (Tarrius, 

Missaoui et Qacha, 2013). Le « savoir circuler » et le « savoir migrer » 

mobilisent des réseaux de liens sociaux transnationaux et des ancrages dans 

des villes de passage ou des villes d’installation, comme l’a montré Chadia 

Arab (2009) à partir du cas des Marocains de Beni Ayatt. L’auteure en 

déduit une typologie qu’on peut appliquer aux migrants maghrébins 

aujourd’hui, depuis les aventuriers (harraga) brûleurs (et brûleuses) de 

frontières, aux migrants connectés et diasporiques en passant par diverses 

formes d’errance ou d’assignation à résidence. Un certain nombre de 

nouveaux paramètres invitent à diversifier les focales pour comprendre la 

complexité des liens migratoires entre la France et les pays du Maghreb. Les 

mouvements de contestation récents ont fait rejouer les questions 

humanitaires et de l’asile (Boubakri et Potot, 2011). La dimension 

diasporique s’est renforcée (Césari, 1997) : la France n’est plus le seul pays 

de destination, loin s’en faut, le champ migratoire est devenu transnational  

et implique d’autres pays en Europe, en Amérique ou dans le Golfe. Les 
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conséquences du développement de l’éducation et de l’université dans les 

trois pays, couplées aux blocages de la mobilité professionnelle, entraînent 

une réactivation des diasporas de la connaissance. La migration des mineurs 

isolés pose des ambivalences juridiques puisqu’elles impliquent parfois la 

désignation de tuteurs à distance et interrogent le statut de l’adoption 

(Barraud, 2008). Enfin, ces pays devenus à leur tour des pays de transit et 

d’immigration, sont partie prenante de la coopération avec les Etats de la 

rive nord, dont la France, dans le contrôle des déplacements et des frontières 

(Bensaâd, 2008). 

Dans certaines configurations, les perspectives s’affinent ou se réajustent. 

On le lit dans la thèse de Francesco Madrisotti (2018) qui, pour situer les 

migrants, propose d’aller « aux racines de la migration en montrant qu'elle se 

configure comme un projet conçu et mûri au fil du temps », avant de 

souligner « que le parcours que ces migrants construisent est pensé comme 

un parcours ouvert, orienté plus par la recherche d'opportunités que par des 

destinations précises », puis que « cette expérience migratoire oblige les 

migrants à une forte réflexivité qui s'exerce à la fois sur leur trajectoire 

géographique et sur leur trajectoire biographique : les aléas de la route, les 

inattendus, les difficultés, les expériences violentes, la précarité économique 

et l'évolution géopolitique les obligent à repenser leur projet migratoire afin 

de trouver des solutions alternatives et de nouvelles pistes ». Il définit ces 

mobilités de transmigration et les caractérise en tant que « transition entre 

des statuts légaux divers : les migrants rencontrés se sont tous trouvés, à un 

moment donné, pour des raisons diverses en situation irrégulière ». Les 

haltes peuvent se prolonger, engendrant des pratiques économiques 

développées par les migrants dans leur étape marocaine. Francesco 

Madrisotti décrit celles qui sont « développées par les migrants pour 

favoriser la mobilité d'autres migrants de la mobilité subalterne », avant de 

s’attarder sur celles des « self-made-migrants autour des circuits de la 

mobilité privilégiée et des circulations des touristes et retraités européens  

et plus généralement des étrangers venant d'Europe ou des États-Unis », puis 

se penche sur « des activités commerciales et micro-commerciales 

organisées par les migrants » et sur l'accès au marché du travail régulier. 

Voir Hammouche, 2014. 

Une fois rappelées ces quelques données de contexte, voyons ce que l’on 

peut nommer un effet d’ensemble d’ordre anthropologique sur les rapports 

aux distances et aux temps sociaux qui, socialisés dans le pays d’origine, se 

trouvent déstabilisés par l’immigration. L’appropriation de l’espace par le 

temps, et inversement, dans cette conjoncture qu’est la situation migratoire, 

se révèle, en effet, particulièrement éclairante lorsqu’on interroge le passage 

de l’agriculture à l’industrie, celui du village à la ville, par cette curieuse  

et inédite séquence que constituent les vacances. Le récit d’une femme qui a 

vécu dans des quartiers populaires et qui découvre une définition autre du 
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temps qu’on lira plus loin l’illustre
6
. Après cette redéfinition socio-culturelle 

qui articule espace domestique et espace public, nous approcherons les 

dynamiques familiales en reprenant les enseignements de l’enquête 

consacrée aux mariages en situation migratoire dans ces mêmes espaces 

urbains : d’abord dans un quartier structurellement lié au développement 

d’une entreprise qui va décliner, puis dans une ZUP qui prend forme et le 

prolonge spatialement.  

Redéfinition des espace-temps et des rapports de genre dans les 

quartiers populaires 

L’environnement de ce quartier s’inscrit dans des transformations plus 

larges des villes industrielles (Bidou-Zachariasen, 1995). Depuis le XIX
e
 

siècle et plus encore après la Seconde Guerre, les quartiers industriels –  

et les villes accolées au nom d’une entreprise, Peugeot et Montbéliard, 

Clermont-Ferrand et Michelin, etc. – accueillent dans leur développement, 

après des migrants de « l’intérieur », ceux des pays voisins et des ex-

colonies. Les « frontières » – celles des Etats-nations comme celles des rôles 

masculins et féminins – semblent certaines et indépassables. L’attitude de 

réserve attendue rappelle constamment les distances et les processus de 

différenciation que nourrit l’industrialisation : aux yeux de beaucoup, les 

femmes ne sont que des « passagères » dans l’espace public et dans le 

travail. Les hommes sont la raison de la présence de la famille ; ils travaillent 

dans l’entreprise et constituent le lien social avec le quartier. Pourtant, dès 

cette époque, des changements provoquent une déstabilisation de la nouvelle 

« famille conjugale » des migrants. Les histoires des familles étudiées qui en 

ressortent se déroulent sur plusieurs décennies. Par elles, on peut saisir  

et décomposer les effets dans la durée de la migration pour ceux venus en 

France dans les années 1950-1960 en plusieurs phases. Lors de la première, 

la place des femmes et des jeunes filles est en retrait de l’espace public. 

Leurs présences deviennent plus visibles par la suite avec divers 

engagements, avant que la centration sur les « jeunes » structure les débats à 

propos de la vie sociale comme on le verra dans la partie suivante consacrée 

aux ZUP. 

Les vacances comme analyseur de la situation migratoire 

Les retours au pays d’origine des migrants dans les débuts du XX
e
 siècle 

sont instructifs par le lien qu’ils établissent entre espace et temps. Ces 

retours, lors de congés pris en fonction du calendrier de l’entreprise, disaient, 

selon la manière dont était gérée cette période, l’emprise du monde industriel 

ou de celui du village. À la suite d’Abdelmalek Sayad, on peut distinguer les 

migrants qui reviennent au pays le plus discrètement possible – car la 

résidence loin du village est une honte signifiant que la migration n’a 

                                                           
6 Voir encadré, p. 119. 
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toujours pas cessée et les problèmes qui l’ont engendrée non plus – avec 

ceux qui dans la période suivante affichent plus ouvertement leur différence. 

Les premiers migrants, ceux d’avant la Seconde Guerre, souhaitaient, lors 

d’éventuels séjours que l’on ne saurait qualifier de vacances, effacer toute 

trace d’une quelconque distance culturelle avec ceux du village. Quelques 

décennies plus tard, et lorsque les paysans migrent pour s’éloigner d’une 

condition qui leur convient moins, les retours sous forme de séjours plus ou 

moins courts, prennent une autre signification. 

Pour les plus âgés, ceux qui avaient concrètement connu le pays, il 

s’agissait bien de retrouvailles quand, pour les plus grands de leurs enfants, 

il était difficile de préciser le statut de ces quelques semaines dans ce pays 

dit d’origine. Certains en avaient quelques souvenirs, d’autres découvraient 

durant l’enfance le lieu où ils étaient nés. Pour beaucoup, ces rapports 

participent d’une histoire tourmentée, nourrie d’ambivalences vis-à-vis de 

ces lieux, tour à tour mythifiés, dévalorisés, attendus et craints, faisant 

l’objet de discussions convenues ou au contraire enflammées. 

Ces retours n’étaient pas des vacances au sens où on l’entend 

aujourd’hui. L’exemple des étés des années 1970 et suivantes, celles 

racontées dans la chanson Tonton du bled
7
, celles des Peugeot 404

8
, 

constituent une illustration du basculement et d’une paradoxale réussite. Ces 

voyages étaient traversés de part en part d’espoirs, de craintes et de silences 

lourds de distances psychologiques et culturelles. Les uns attestaient lors du 

séjour dans le pays par leur présence visible leur nouveau rang et le nouvel 

établissement (qui par un terrain, qui par une maison), les autres, plus jeunes, 

ne comprenaient pas toujours ce qui se disait, ce qui se faisait autour d’eux. 

Ceux-là apprenaient dans le heurt et la tension d’une fausse proximité qu’ils 

n’étaient pas de là ou n’en étaient plus tout à fait. Les jugements qui les 

accompagnaient, les malaises de toutes sortes se multipliaient.  

Les effets de ces voyages se faisaient ressentir bien avant et bien après 

leur accomplissement. Pour certains, ils étaient l’occasion de faire avancer 

les travaux de la maison, de rétablir les anciennes relations ; pour d’autres, le 

moment se prêtait aux projets de mariages. Pour beaucoup, de plus en plus 

nombreux au fil des ans, ce temps devenait celui de l’appréhension – entre 

les propos tenus et encensant plus ou moins le pays et les craintes secrètes. 

Car le « retour » s’était transformé pour certains enfants, mais aussi et moins 

manifestement pour certaines mères, en menace d’assignation à rester « là-

bas ». Pour les premiers, se jouait parfois la question du mariage avec le 

risque supplémentaire pour la fille de résider au pays, voire de subir une 

dégradation matérielle (encore plus lorsqu’il s’agissait d’une union 

entrainant la résidence en zone rurale). On comprend alors que la 

                                                           
7 Chanson du groupe 113 datant de 1999. 
8 Marque et type de voiture en vogue dans les années 1970, prisés par les migrants qui 

pouvaient acquérir un tel véhicule, et associés à leurs représentations stéréotypées. 
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« contemplation » du paysage, les rencontres et tout ce qui était censé 

participer du plaisir ne soit pas toujours apprécié, sinon en étant frappé du 

sceau de l’ambivalence. On comprend aussi que plusieurs années après, 

certains de ces « jeunes » dégagés de ces risques s’autorisent une autre 

attitude et tiennent un autre discours sur le pays de leurs parents, en tant que 

patrimoine ou lieu de souvenirs. Mais il y a aussi les années cachées, celles 

qui précèdent ces va-et-vient des années 1970 et dont on ne parle pas ou peu, 

ces années 1960 où les migrants restaient en France dans un contexte 

lourdement marqué par la guerre d’Algérie. 

L’exemple des vacances d’une primo-migrante 

L’histoire de cette femme de 68 ans au moment de l’entretien, venue en 

France avec son époux et ses enfants en 1960, et qui a vécu jusqu’en 1971 

dans le quartier puis dans la ZUP stéphanois étudiés qu’elle quitte en 2006, 

en livre quelques aspects. Dans les extraits qui suivent, elle évoque d’abord 

les années qui précèdent l’émigration pour dire ce qu’étaient les distractions 

en Algérie, peu fréquentes, qu’elle résume par l’expression « bon temps ». 

Comme les autres migrantes de cette époque, elle s’aventure rarement dans 

l’espace public dans les premières années à Saint-Etienne. Puis 

progressivement, les relations de voisinage changent et, à l’instar des autres 

femmes, elle sort un peu plus souvent notamment pour aller au jardin (à peu 

de distance du logement familial) en compagnie de son mari. Dès les années 

1970, les sorties deviennent plus fréquentes, pour elle comme pour ses 

voisines : en été, parfois à l’ombre d’arbres pour partager un moment de 

détente dans la journée, ou plus rarement en soirée, les hommes étant à 

proximité. 

« … [En Algérie] Les jours étaient les mêmes sauf le samedi, jour de 

souk à Zemmoura [dans l’Est algérien]. Les hommes y allaient et en 

revenant passaient à la mosquée. Ce jour, on ne travaillait pas. Il y avait 

aussi les fêtes, comme celle du printemps, que l’on accueillait avec de beaux 

vêtements et des fruits, mais on ne connaissait pas le mot vacances.  

Après, en France, pour la détente, les jardins étaient un bon moment… le 

jardin c’était notre congélateur pour la nourriture et pour nous aussi un lieu 

de fraîcheur ... ». 

« Les premières années ici en France nous n’allions pas en Algérie. Au 

début, ceux qui y allaient, c’était pour les événements graves comme la mort, 

et encore tout le monde ne pouvait pas faire le voyage. C’est après qu’il y a 

eu des visites pendant l’été. Mais ce n’était pas des vacances, même si les 

autres d’en face nous appelaient « ceux de la facance »
9
. Pour moi, les 

                                                           
9 Contraction de « France » et « vacances », en référence à la lettre « F » que les émigrés 

arborent sur la plaque d’immatriculation de leurs voitures, mais aussi à la difficulté de 

prononce en arabe la lette « v ». 
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premières vacances, c’est lorsque l’on est allé chez Na Djamila, moi avec 

mes enfants et une de mes sœurs, elle aussi avec ses enfants, pour y rejoindre 

ma mère. Nous quittions les cités à Saint-Étienne, où on habitait, pour aller 

chez Na Djamila qui n’était pas loin [environ deux kilomètres], mais dans 

une ferme. Ma mère habitait dans une autre ville mais là, pour l’été 1963, 

mes parents avaient décidé de venir dans cette ferme qui appartenait à cette 

dame, quelqu’un de chez nous [du village d’origine], et on s’était retrouvé 

pour la première fois tous ensemble. Nous étions quatre femmes, chacune 

avec une pièce pour elle et ses enfants. Les maris travaillaient, on ne les 

voyait pas beaucoup et on s’était regroupées pour être rassurées. Les maris 

ne voulaient pas nous laisser seules de toute façon. C’était mieux qu’à la 

cité. Il y avait l’herbe, les vaches et on tuait le mouton ensemble pour le 

partager à quatre. Je me rappelle, le jardin était à côté, le puits aussi. 

« En 1964, ça a été un changement. On est parti beaucoup plus loin dans 

un village à Saint-Julien-en-Pinet [à une cinquantaine de kilomètres de 

Saint-Étienne – la plupart des endroits cités se trouvent à proximité, dans les 

départements de la Loire ou de la Haute-Loire] encore avec ma mère et ma 

sœur. C’était là aussi, par ma mère, que l’on avait trouvé une maison que sa 

voisine lui avait fait connaître. On cherchait toujours la campagne, mais on 

avait cherché à partir plus loin. C’est parce que Sœur Louise [une religieuse 

travailleuse sociale] avait dit aux femmes qu’il fallait sortir pour les enfants 

et que les allocations nous aideraient. Elle venait nous voir souvent… quand 

elle était là c’était l’Aïd [au sens de « c’était la fête » – elle apportait de 

bonnes nouvelles], elle expliquait, elle nous apprenait des choses, elle 

téléphonait pour nous. 

« En 1965, on s’est retrouvé à Saint-Didier-en-Velay [à une trentaine de 

kilomètres des cités], encore avec la maman mais cette fois pour camper Les 

hommes travaillaient toujours, ils « doublaient » [travailler pour un autre 

employeur durant les congés]. Ils venaient nous voir avec les légumes du 

jardin. Il y avait d’autres familles de chez nous qui campaient pas loin de 

nous. En 1966 et 1967, on était encore à Saint-Didier, alors qu’en 1968 on a 

été à Aurec [également à une trentaine de kilomètres]. Chaque fois, c’était au 

mois d’août, pour la fermeture de l’usine. Les hommes travaillaient ailleurs 

et restaient à la maison, ils se faisaient à manger tout seul, par contre ils 

amenaient leur linge le samedi pour qu’on le lave ». 

« En 1969, ça a été encore Aurec, puis en 1970, Bas-en-Basset [non loin 

d’Aurec]. En 1970, et l’année suivante, je n’étais plus qu’avec ma sœur. 

Toutes ces années, on n’avait pas de voiture, on dépendait des uns et des 

autres pour le transport. Pour le camping, la tente était un peu petite et je 

cuisinais comme à la maison, du couscous et tout ça. On transportait la 

maison en vérité, mais il fallait tout faire par terre. C’était plus difficile 

d’une certaine manière et en plus je partais chaque année avec un bébé en 

bas âge. 
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« Il y a eu encore des changements en 1972 et 1973 : on a fait partir les 

grands enfants en colonie avec les aides et nous, nous ne sommes pas partis 

car on a eu des problèmes. Mais le grand tournant, c’est 1974, quand nous 

sommes partis en Algérie voir la famille à Bordj-Bou-Arreridj  

et prendre possession de la maison que l’on avait achetée. On a visité les 

gens pas loin, à Zemmoura, à Lougliha, à Taghrout. On a vu notre pays et les 

familles. Après, en 1975, et les années suivantes, nous y sommes retournés 

toujours en famille avec tous les enfants. À une époque, c’était une fois par 

an, puis après la retraite, j’y allais parfois deux fois, au début avec mon mari, 

ensuite seule. Il y a eu des années où certains enfants ne venaient plus et où 

certains allaient en Algérie par le volontariat
10

. Tous les ans, c’était à peu 

près la même chose, on restait à Bordj-Bou-Arreridj avec quelques visites au 

village à Lougliha. Une année, mon mari, qui est mort en 1990, a emmené 

les enfants à Bougie, sans moi, pour la mer. 

« Jusqu’en 1993, rien n’a changé. Mais cette année-là, je suis allée au 

centre social de Terrenoire parce que j’avais appris par des femmes qu’elles 

avaient été séjournées pour le plaisir en Turquie. Mon fils, qui est éducateur, 

m’en avait aussi parlé. Il m’a amené à une première réunion. J’ai connu des 

femmes venant de plusieurs quartiers et j’y suis retournée régulièrement. On 

se retrouvait là-bas de temps en temps pour discuter mais aussi pour des 

sorties au hammam de Lyon, ou au lac d’Annecy. Ça a duré jusqu’en 2000. 

Cette année-là, j’ai participé à un voyage en Tunisie. C’était la première fois 

que je faisais du tourisme. Je me suis promenée, on était à l’hôtel, je 

m’occupais de rien. C’était bien. Il y avait de la musique le soir, des 

danseuses, on faisait des visites dans la journée. Le voyage a duré quinze 

jours. J’y suis retourné en 2001, à peu près dans les mêmes conditions. Ces 

dernières années, je vais parfois un peu moins souvent au bled et j’essaie d’y 

aller si possible dans la période du ramadan »
11

. 

                                                           
10 Dans le cadre de séjours proposés par des organisations telles que l’Union Nationale de la 

Jeunesse Algérienne (UNJA) pour participer à la « révolution agraire ». 
11 Cet entretien a été traité dans un article consacré à la considération des vacances en tant que 

construction sociale, voir Hammouche, 2003. Les quartiers évoqués dans cet entretien sont les 

deux où ont été réalisées les enquêtes servant de référence à cette partie de l’article. Le 

premier est situé dans la partie Nord de la ville de Saint-Etienne, celle où se concentraient des 

entreprises industrielles, notamment sidérurgiques. Délimité à ses confins par d’autres 

quartiers populaires, il est en bout de ville dans les années 1950, avant que l’évolution urbaine 

modifie sa position. Plusieurs immeubles, dont certains sont dénommés « cités », appartenant 

au patrimoine de la C.A.F.L. (Compagnie des Ateliers et Forges de la Loire) accueillent des 

salariés de cette entreprise. Les logements qui constituent la centralité du quartier, implantés 

tout au long de la rue des Aciéries, artère principale, sont au nombre de 218 et relèvent de la 

gestion des « domaines » de l’usine qui comprend, globalement quelques 1200 logements. La 

notion de quartier s’entend donc dans un lien étroit entre la C.A.F.L et cet habitat. L’extension 

du quartier, toujours sous l’impulsion de l’usine, s’est poursuivie sur la colline par une ZUP 

datant de la fin des années 1960 et du début des années 1970. Celle-ci comptait quelques 13 

000 habitants en 1990 et un peu moins de 10 000 en 1999, a eu le statut de « zone franche » 

(ZFU), inscrit en Contrat de ville faisant partie des quatre quartiers du Grand projet de ville 
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Les effets de la migration dans la durée sont encore plus remarquables sur 

le registre matrimonial lorsque les aspirations des enfants indiquent 

l’appropriation de modèles divergents de ceux des parents. La confrontation 

des représentations est exacerbée et la légitimité à déterminer la future union 

devient un enjeu pour des proches (parents et enfants) différemment 

socialisés sur le plan culturel. La définition de la dyade conjugale en est 

lourdement conditionnée. Dans de tels cas, s’expriment des tensions ou des 

conflits à propos du choix du conjoint, manifestant ainsi plus fortement les 

enjeux relatifs aux prolongements des liens avec le pays d’origine.  

La dynamique migratoire saisie par la redéfinition des stratégies 

matrimoniales 

Les premières années d’immigration, en effet, la référence qui prévaut au 

sein des familles est le mariage planifié. Celui-ci se définit par la 

prépondérance des parents ou de la parenté et généralement par l’exclusion 

ou la marginalisation des futurs conjoints dans la détermination du choix de 

l’époux(se). Il se fonde sur une organisation sociale fortement structurée par 

la différence de génération. Il incombe ainsi aux parents de prévoir, parfois 

de longue date (c’est en ce sens que le terme « planifié » prend toute sa 

signification), et de réaliser le mariage des enfants. Les deux futurs conjoints 

peuvent se fondre dans un tel système lorsqu’ils le considèrent comme 

« naturel », c’est-à-dire lorsqu’ils ont été socialisés à ce modèle matrimonial 

et qu’à leurs yeux celui-ci est légitime. À cette base de séparation 

générationnelle, entre ceux qui conçoivent le mariage et arrêtent le choix (les 

parents, donc) et ceux qui sont unis au titre de ce cadrage matrimonial (les 

enfants), se superpose une différence de genre : le statut des futurs conjoints 

dans le cadre du mariage planifié est certes d’abord un statut d’enfant mais la 

position sera différente selon qu’il s’agit d’une jeune fille – celle qu’on 

choisit – ou d’un jeune homme – qui, au moins dans les discours, ne saurait 

être mis en concurrence. Le couple prend dans ce contexte des sens qui vont 

varier selon la période considérée, depuis les années 1960 à aujourd’hui  

et les perspectives que se donnent ensuite primo-migrants et enfants 

d’immigrés. Il incarne une union au titre de l’alliance d’abord relativement à 

la famille étendue qui sert de référence aux primo-migrants. Il est ensuite 

l’expression d’un compromis lorsque la sédentarisation s’affirme dans les 

années 1980, et enfin celui d’une relative banalisation à partir des années 

2000 des unions interculturelles. Le couple apparaît donc en tant que 

possible relatif aux conceptions matrimoniales et s’affirme ou non selon les 

rapports de force. Celui qui est dit mixte devient un indicateur parmi d’autres 

de cette transition entre famille étendue et famille nucléaire, entre choix 

                                                                                                                                        
(GPV) de Saint-Étienne. Cette ville a connu une décroissance démographique entre 1990  

et 1999, avec pour conséquence une vacance du parc immobilier, notamment le parc locatif 

social dans les quartiers souffrant d’une mauvaise image et compte, en 2018, 171 057 

habitants, Consulté le 24 juin 2021 Sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/5001880?geo=COM-42218  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5001880?geo=COM-42218
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planifié du conjoint et choix individuel, et constitue une forme 

d’hétérogamie qui gagne à être approchée en tant que dynamique.  

Plutôt en effet que de désigner des couples par le terme de « mixte »,  

il est plus instructif d’interroger l’ethnicisation ou la mise en visibilité des 

différences ou des découpages structurant à un moment donné les rapports 

sociaux. On souligne mieux ainsi la construction plus ou moins intériorisée 

de la définition de l’étrangeté par les individus, perçue comme une distance, 

un obstacle, une dévaluation ou, au contraire, une valorisation
12

. Le 

« mixte » ne s’entend plus comme un mélange réunissant des composantes 

par leurs différences supposées, et il est plus éclairant de le situer en tant que 

« débordement » transgressif. De la sorte on entend une limite socialisée, un 

périmètre autorisé, voire une « faute » sanctionnée ou pas, au principe 

d’unions qui, sinon, ne se distingueraient guère des autres ; car appréciées au 

titre de divers paramètres, toutes sont mixtes. Ce prisme épistémologique 

situe la mixité en tant que découpage entre permis et interdit ou inaccessible 

(ou entre craint et recherché) et en tant que découpage qui change selon la 

dynamique migratoire. Ainsi lorsque la journaliste lui demande : « De quelle 

union êtes-vous le fruit ? »
 13

, Nina Bouraoui, romancière, fille d’un couple 

franco-algérien se dit : « [le fruit] D’un mariage d’amour entre un Algérien 

et une Bretonne. D’un mariage politique aussi, puisque [ses] parents se sont 

rencontrés en pleine guerre d’Algérie et que [elle est] la preuve absolue que 

deux pays en train de se déchirer peuvent aussi s’aimer. Le frère aîné de 

[son] père était mort au maquis. »  

Ce prisme du découpage oblige à concevoir une approche par la fabrique 

du sens accordé au proche et au lointain ainsi qu’au processus d’affirmation 

ou de confirmation des frontières concrètes et symboliques par les parties 

prenantes. Ici, en l’occurrence, les migrants, les populations en contact avec 

eux, les agents publics qui par leurs actes administratifs et autres modalités 

de rencontre indiquent ou rappellent les délimitations. Pour apprécier cette 

dynamique, je distingue trois phases : celle du retour indiscuté où les 

relations pratiques au sens de Pierre Bourdieu prolongent l’espace d’origine, 

celle d’une perspective incertaine, celle enfin de la sédentarisation. Sur le 

                                                           
12 Obstacles différents selon les périodes. Voir par exemple pour ce qui concerne la période 

coloniale Frantz Fanon (1952) ou, plus largement à propos des clivages structurants les 

rapports d’altérité, Edward Saïd (1980) et Pouillon   et Vatin (2011). 
13 Elle précise « Il voulait s’engager à son tour, mais comme c’était un garçon très brillant, on 

a préféré l’exfiltrer en France afin qu’il étudie. Il débarque donc à Vannes, muni d’une simple 

valise, obtient son bac avec mention – il est premier de sa classe, on l’appelle « l’Oiseau 

rare ». Le proviseur le recommande au doyen de la faculté de Rennes, il obtient la bourse des 

étudiants les plus méritants de France, vit chichement, travaille beaucoup, milite pour 

l’indépendance de l’Algérie, obtient un doctorat d’économie. En 1960, il rencontre ma mère, 

étudiante en droit, fille de chirurgiens-dentistes, et tous deux tombent éperdument 

amoureux. » Elle dira également que les parents de sa mère n’acceptent pas cette union (Le 

Monde Dimanche 23 - Lundi 24 septembre 2018, Nina Bouraoui : « Quelle richesse, cette 

homosexualité qui fut un long chemin ! » entretien recueilli par Annick Cojean). 
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registre matrimonial, la première voit la prépondérance
14

 du mariage émigré 

(et de la communauté mosaïque), la deuxième celle du mariage immigré  

(et de la communauté intermédiaire
15

), la troisième celle du mariage 

individuel (et du dépassement de la situation migratoire). 

Ces situations migratoires et tous ceux qui y participent – primo migrants, 

enfants d’immigré, population dite majoritaire – le font à leur manière, 

attachés à la société française qu’ils contribuent ainsi à définir par une 

complexité culturelle. Dans le même temps, la combinatoire parents-enfants 

indique que la notion de « liberté », en partie et au moins implicitement dans 

la référence au consentement, ne peut s’entendre que comme la résultante 

d’un ancrage social et culturel. C’est relativement à celui-ci que se dégagent 

des marges de manœuvre que se donnent, selon les conjonctures, les 

individus concernés pour reprendre à leur compte la conception de leurs 

parents, qu’ils légitiment par leur adhésion, ou pour l’écarter en contestant 

ses fondements. C’est dans tous les cas une « liberté conditionnée ». La 

notion de consentement ne perd nullement de sa pertinence et de son intérêt. 

Si elle se traite selon les règles du droit devant les tribunaux, 

sociologiquement elle se complexifie par la contextualisation et plus 

précisément par l’horizon que se donnent les individus. L’accès, la 

structuration et la délimitation au marché matrimonial ont des 

caractéristiques propres à la situation migratoire, notamment avec la 

combinaison potentielle de deux espaces sociaux culturels internationaux. 

Tous les enfants d’immigrés, pour s’en tenir à ceux qui sont probablement 

les plus enclins à l’ambivalence relativement aux modèles matrimoniaux 

incarnés d’une part, par le mariage planifié légitimé par leurs parents primo-

migrants lorsque ceux-ci continuent à adhérer au mariage lignager ou 

domestique qu’ils ont connu (Von Allmen, 1985) et, d’autre part, par le 

mariage romantique, ne s’autorisent pas toujours à rechercher eux-mêmes 

un(e) conjoint(e). Ils et elles n’ont pas non plus les mêmes ressources 

sociologiques pour s’approprier les réseaux familiaux, les lieux de sociabilité 

et donc de rencontre. Il s’agit ainsi non de se situer dans une histoire du 

mariage et sur le plan du droit, mais de problématiser sur le plan 

anthropologique la considération du couple en se focalisant sur des (futurs) 

conjoints et parents de ces derniers. De la sorte, le « bonheur » comme visée 

apparaît en tant que conception historiquement et socialement située prenant 

une résonance potentiellement conflictuelle dans le cadre du mariage en 

                                                           
14 Prépondérance pour dire que d’autres pratiques sont observables et ne confortent pas ce 

type. 
15 Mosaïque et intermédiaire sont deux termes par lesquels je distingue l’attachement à 

distance à la communauté villageoise d’origine avec le premier alors que par le second je 

souligne un ancrage en France plus affirmé nourri par de plus intenses relations de voisinage 

et de solidarité avec les autres familles immigrées sans que cela se traduise à tout coup par un 

détachement au pays d’émigration. Ces deux périodes correspondent à deux séquences du 

processus de communalisation tel qu’il fut énoncé par Max Weber. Pour plus de 

développement de ce concept voir Hammouche, 2007.  
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situation migratoire, lorsque parents et enfants apprécient l’épisode 

matrimonial par des considérations culturelles différentes. Mettre ainsi en 

perspective permet de donner une définition du bonheur comme une attente 

de satisfaction personnelle qui prend sens dans un contexte donné. Cette 

aspiration n’est pas exprimée dans les années 1960 lorsque les migrants 

viennent en « célibataires géographiques » ou lorsque les liens et les 

mariages se conçoivent en étroite relation avec la communauté d’origine. 

C’est par la suite, et non parce que le temps produirait en quelque sorte ses 

effets, mais parce que les conditions sociales changent, que va naître une 

telle aspiration. C’est en effet lorsque les migrants ne sont plus cantonnés 

dans un espace urbain relégué et qu’ils se donnent un horizon autre que le 

« retour », que les rencontres et les échanges produisent des possibilités plus 

nombreuses de concevoir autrement le mariage et la relation amoureuse.  

La dynamique d’instauration du couple en tant qu’institution, telle 

qu’approchée par l’angle de la reproduction sociale et culturelle réduite ici à 

la reprise ou au rejet des modèles matrimoniaux des parents primo-migrants, 

est conditionnée par la relation intergénérationnelle. La culture s’entend 

donc par le prisme des pratiques matrimoniales où le mariage planifié est la 

norme pour les primo-migrants dans un contexte où ce n’est pas le seul.  

La socialisation de ce modèle résulte, comme on va le voir, des relations 

pratiques et des perspectives. L’homogamie sociale et culturelle qui se 

vérifie ou non se double d’une appropriation du leg symbolique qui trouble 

l’instauration de différences de positionnement social.  

Pour les familles installées en France dans les années 1960, le mariage 

planifié durant les premières années d’immigration est le même que celui de 

la région d’origine des parents primo-migrants. Ce sont eux qui choisissent. 

Mais dès les années 1970 et 1980, les choix négociés comme les choix 

individuels se multiplient. Ces derniers, peu présents dans la première 

période, deviennent majoritaires à partir des années 1980, plus tardivement 

pour les jeunes filles que pour les jeunes hommes. Cependant, certaines 

familles entretiennent ce mode d’union tout au long de l’histoire familiale, 

pour tous les enfants, quand d’autres le remettent en question un temps avant 

de le rétablir. Dans quelques familles, le mariage planifié est une exception. 

À l’inverse, s’effectue parfois une « mise à l'écart » d'une jeune fille 

renvoyée de France et mariée contre son gré en Algérie. Ce type de situation 

de contrainte illustre l'attitude de parents qui veulent maintenir les règles 

coûte que coûte, avec la complicité passive ou l’opposition plus ou moins 

frontale de la fratrie. Il arrive que celles et ceux qui ont refusé de se 

soumettre à l'ordre parental se trouvent au fil des années dans des camps 

opposés : les uns pour soutenir la volonté des frères et sœurs plus jeunes, les 

autres pour soutenir la volonté parentale.  

Ce type de mariage prend sens pour les migrants en France selon 

l’environnement de la famille, les conditions sociales dans lesquelles elle vit 

et la perspective qu’elle se donne de retour au pays ou de maintien d’un 
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rapport culturel en continuité avec la communauté d’origine des parents 

primo-migrants. Car les parents et, dans une certaine mesure, leurs enfants, 

participent encore, et de loin, à la vie sociale du village. L'émigration 

n'équivaut donc pas à une sortie du jeu sur les multiples registres de la vie 

sociale de la communauté villageoise d'origine. Si le choix d'un conjoint se 

fait à distance au sein de celle-ci ou plus largement dans la région d'origine, 

le plus souvent en fonction d'un capital économique et symbolique réévalué, 

les stratégies matrimoniales sont alors en continuité. Il y a de la sorte un 

prolongement en France de la communauté avec des aménagements mineurs. 

Mais le contact avec la société française peut aussi se traduire par un 

élargissement du marché matrimonial, la possible confrontation de deux 

conceptions du mariage et l’éventuelle constitution de mariages « mixtes ». 

À l'union basée sur la « raison », selon l’optique des parents, s'oppose alors 

celle qui prend son essor à partir de la considération du sentiment amoureux 

avec la remise en cause de la prééminence du pouvoir parental au bénéfice 

d'un choix individuel. Outre cette forme d’opposition, extrême à leurs yeux, 

caractérisée par une rupture ethnique, la sélection du conjoint peut s'opérer 

au sein de la communauté immigrée, c'est-à-dire dans un espace 

intermédiaire se situant entre communauté d'origine et société française. 

Dans ce dernier cas, où la rupture avec les parents est évitée sans qu'il 

s'agisse d'une véritable continuité, c'est la négociation entre ces derniers  

et leurs enfants, et parfois entre la mère et le père comme au sein de la 

fratrie, qui caractérise l'épisode matrimonial. Finalement, soit le mariage est 

planifié et quasiment identique à celui de la communauté d’origine, soit il est 

négocié
16

 entre parents et enfants, soit le mariage est individuel avec des 

parents exclus du choix du conjoint
17

.  

Dans cette dynamique, la notion de couple prend plusieurs sens. 

L’émigration-immigration provoque, avant même que se pose la question du 

mariage des enfants, un profond changement dans la relation entre parents 

primo-migrants. Loin du pays, vivant hors de la famille étendue qui constitue 

dans la communauté d’origine la norme, les voici dégagés de l’emprise et du 

                                                           
16 La négociation équivaut à un tâtonnement dans la mesure où chaque partie de l’épisode 

matrimonial tente de faire valoir ses vues dans un processus de repositionnement : les enfants 

n’acceptent pas l’imposition, mais n’arrivent pas à se résoudre à s’affranchir de leurs parents, 

ces derniers n’ont plus le pouvoir de les écarter. Dans le mariage planifié, les enfants ne sont 

pas en situation de proposer. Au mieux, ils résistent diplomatiquement à des orientations qui 

ne leur conviennent pas mais, redisons-le, ils sont convaincus que le mariage est du ressort 

des parents. 
17 Rendre compte de la manière dont se construit socialement l’adhésion des enfants à une des 

deux formes de mariage, planifié ou romantique, suppose une longue analyse de 

l’environnement de la famille, des rapports aux institutions, notamment l’école, de la 

participation à des réseaux de sociabilité confortant l’attachement à la communauté de 

migrants ou, au contraire, constituant des étapes et des ressources pour s’en affranchir. Le seul 

capital scolaire ne saurait suffire à expliquer un positionnement. Outre la contextualisation,  

il faudrait tenir compte également des mariages de la famille et de la proche parenté. Voir à ce 

sujet Hammouche, 2007. 
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contrôle quotidien de leurs propres parents et beaux-parents. Ils improvisent 

leurs rôles parentaux et « créent » le couple dans une situation inédite pour 

eux. Toutefois, c’est moins l’interlocution entre conjoints générée par ce 

face à face qui déclenche la rupture anthropologique que les rapports 

intergénérationnels. La référence au lignage, au groupe d’origine et plus 

largement à la communauté villageoise, de primordiale pour les parents, 

devient secondaire pour la plupart des enfants d’immigrés. Le choix du 

conjoint et l’union qui en découle apparaissent alors dans leur dimension 

stratégique. Non seulement ils révèlent la prégnance des modèles parentaux 

ou au contraire la distance culturelle avec eux, mais ils indiquent aussi la 

perspective dans laquelle s’inscrit le couple en construction. Soit celui-ci 

prolonge de quelque manière les parents et le lien avec le pays d’origine, soit 

il constitue une rupture. Le dire de la sorte, en rapportant la constitution d’un 

couple à l’horizon que les individus se donnent, éclaire autant par la 

socialisation que par les projets les dynamiques sociales en privilégiant les 

rapports de génération délimités par la situation. Est illustrée la dévaluation 

de l’alliance patrilinéaire consacrant la dissymétrie intergénérationnelle au 

profit d’une union légitimée par les rapports intra générationnels devenue la 

norme aujourd’hui. Un tel prisme montre comment le couple « n’existe 

pas », lorsque pour les primo-migrants la relation entre conjoints est une 

impudeur discursivement et socialement minorée, et comment il s’impose 

historiquement en tant qu’institution cardinale. Le « mixte » s’entend alors 

comme un indicateur de ces processus d’individuation s’affranchissant des 

attentes parentales. Pour autant, l’individuation peut aussi passer pour 

d’autres par un attachement à l’orientation parentale redéfinie selon un 

compromis. Il arrive cependant que, dans certains cas, les parents écartent 

d’emblée toute idée de négociation et n’envisagent pas d’autre option que 

celle d’imposer leur volonté, le mariage est « forcé », négation du couple en 

tant qu’élection réciproque. Rapporté à la logique du mariage planifié, les 

mariages forcés sont des échecs dans la mesure où l’enfant ne se plie pas de 

lui-même à l’orientation parentale et que la conformité aux modèles de la 

culture « d’origine » ne peut s’obtenir que par la violence. 

Dans cette première période avec le mariage planifié, le couple est le plus 

souvent en retrait, voire inexistant sur le plan social. A l’instar des familles 

françaises, ce type de mariage se fonde sur la logique des alliances et sur le 

contrôle des pères « pour protéger le mariage de l’amour et du désir des 

jeunes gens, qui peut entraîner de funestes mésalliances » (Théry, 2000). Le 

long processus de singularisation du choix du conjoint au principe du 

mariage romantique dans la société française se réalise en l’espace de deux 

générations. Impensable pour les parents primo-migrants, il devient la norme 

de référence pour la plus grande partie de leurs enfants.  

Qu’en est-il dans la période la plus récente, celle des années 2010 à 

aujourd’hui, lorsque les enfants et petits-enfants à leur tour aspirent à une 

mise en couple et éventuellement à fonder une famille ? Cette question 
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permet d’approfondir l’analyse des processus, notamment le lien entre 

parents primo-migrants et leurs enfants en âge de constituer un couple pour 

éclairer à nouveau frais l’épisode matrimonial. Dans les travaux antérieurs, 

l’accent avait été mis sur la construction sociale des possibles pour ces 

jeunes femmes et ces jeunes hommes pris dans des enjeux de lien social dans 

les deux espaces de référence des migrants (lieu d’origine, lieu 

d’immigration). Les couples les plus étudiés par les sociologues ces 

dernières décennies cependant sont ceux qui se voient définis par la mixité 

culturelle, diversement appréciée et faisant parfois l’objet d’ambivalence. Il 

est vrai que leur appréciation est loin de celle donnée par le Dr. Marchand 

qui les qualifiait de « monstruosités » à la fin des années 1950 (Hammouche, 

1994). Le sens donné par Nina Bouraoui, le couple comme union politique, 

est tout autre. Il rejoint le propos de Michael Goebel lorsque celui-ci 

souligne que « les mariages mixtes pouvaient aussi être perçus comme une 

conséquence, plutôt que comme une cause, du rôle de leader ethnique : les 

porte-parole des communautés ethniques nouèrent en effet des liens plus 

étroits avec les Français que les membres de leurs organisations, ce qui leur 

permit de rencontrer les femmes qu’ils épousèrent ensuite. Néanmoins… les 

hommes rencontrèrent leur future femme et, pour la plupart, l’épousèrent 

avant de faire leur apparition sur la scène politique. » (Goebel, 2017, p. 127). 

Rapportés aux socialisations dans un contexte de pluri modèles 

matrimoniaux et de double injonction contradictoire entre couple 

correspondant aux stratégies matrimoniales adaptées par les parents primo-

migrants et aspiration à une dyade amoureuse, ces couples d’enfants 

d’immigrés avec d’autres enfants d’immigrés ou issus d’autres populations 

apparaissent à bien des égards plus déterminés. Certains couples illustrent 

une dynamique anthropologique par laquelle se redéfinissent les rapports de 

parenté et les alliances avec la mise en cause de la prépondérance du mariage 

planifié au profit du couple. Ce changement, bien que différemment selon les 

histoires sociales des familles et les contextes locaux, s’impose néanmoins, 

se traduisant par la valorisation de la dyade et la relative déconsidération de 

la famille étendue associée au mariage planifié. Ce qui ne va pas sans 

violences, sans épisodes douloureux et de confrontations entre parents.  

Ce déplacement de modèles matrimoniaux modifie la position et le statut des 

uns et des autres. Il se traduit d’une part, dans la contestation de rapports 

intergénérationnels dissymétriques renvoyant le principe du choix du 

conjoint à la famille étendue au profit de rapports intra générationnel au titre 

d’une élection réciproque. Il engendre, d’autre part, un dégagement de 

l’ancrage symbolique originel des primo-migrants au profit d’une centration 

ethnicisée plus ou moins affirmée sur les conjoints possibles recherchés 

prioritairement parmi les descendants de l’immigration. La notion de couple 

est naturalisée, associée à celle de famille le plus souvent, voire à celle de 

divorce ou de réalisation de soi. L’expression du lien affectif, pour autant 

qu’on ait pu l’observer, est peu manifeste par le geste (se donner la main, 
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s’embrasser en public) ou par des mots associés au sentiment amoureux. 

Pour le qualifier, les mots de complémentarité ou de coresponsabilité, entre 

autres, sont avancés. 

L’appréciation de Nina Bouraoui est loin du propos « fort » et lourd de 

sens prononcé par une des enquêtées en 2018 lorsque cette dernière parle de 

« tribut » pour se marier. Il est aussi bien différent d’un autre propos recueilli 

lors d’une enquête sur le mariage. « C’est ma vie » avait dit un jeune 

homme, justifiant ainsi son opposition à la prépondérance de ses parents 

pour orienter le choix face à son père qui lui avait répondu « que la vie 

appartient à Dieu ». L’expression de 2018 atteste d’un changement : les 

conjoints se sont appropriés leur choix réciproque, mais beaucoup disent en 

payer le prix ; un « tribut » équivalant à une dette dont les enfants 

s’acquittent envers les parents. Plusieurs enquêtés soulignent le poids que 

ces derniers ont pris dans l’orientation matrimoniale, notamment par des 

incitations persistantes de se marier ou de menaces de rupture en cas de 

choix non autorisés. Ce « tribut » ne dissimule pas de renoncement effectif. 

Aucun n’évoque une séparation douloureuse à l’adolescence, ou par la suite, 

au titre des interdits. Le regard porté sur les potentiels partenaires amoureux 

hors du périmètre culturel valorisé par les parents exclut, d’une certaine 

manière, de dépasser le statut de flirt limité et devant être sans conséquence. 

Pour beaucoup, le tâtonnement amoureux est ethniquement canalisé, encore 

plus pour les jeunes filles pour qui la virginité reste un impératif dans la 

perspective de la seule union religieusement licite : avec un musulman. 

Lorsque ce n’est pas le cas, la conversion s’avère un passage obligé pour un 

grand nombre. Pour autant, les relations avec les familles n’en sont pas 

toujours facilitées. Lorsque le conjoint se convertit, ou chemine 

spirituellement dans ce sens, la rencontre avec les parents de la jeune femme 

est souvent repoussée alors que les liens s’établissent avec au moins une 

partie de la fratrie.  

La dimension religieuse a d’ailleurs pris une importance paradoxale. Elle 

n’est plus l’exigence fondamentale des seuls parents, dont le respect 

dédouane ces derniers aux yeux de la communauté. Elle est bien plus 

fortement reprise par une grande partie des enfants. Elle est parfois le reflet 

d’une pratique plus précoce, sans doute moins pour le jeûne du ramadan que 

pour les prières qui semblent tenir une place plus structurante dans le 

quotidien dès l’adolescence, voire un peu avant. L’appropriation du dogme 

religieux se traduit parfois par une complexification d’unions civilement 

différenciées, dès lors qu’une seule est juridiquement reconnue alors que 

plusieurs sont légitimées sur le plan religieux. Cette légitimation éprouve la 

définition du couple monogame pour introduire une relation entre un homme 

et plusieurs femmes, consacrée par la référence au halal. Cette polygamie de 

fait mériterait une étude plus approfondie, ne serait-ce que pour saisir d’une 

part, les modes d’interprétation par les uns et les autres des règles qui en 
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autorisent une gestion plus ou moins souple et, d’autre part, les 

configurations amoureuses et familiales que cela génère. 

Cette canalisation culturelle et religieuse ne constitue pas pour autant un 

prolongement ou une rupture d’une génération à l’autre. Certes, les deux 

périodes sont différents, entre la première marquée par la décolonisation et la 

seconde où la société française connait des débats récurrents et polémiques 

sur les dimensions culturelles et religieuses pour la caractériser. La notion de 

débordement ou de transgression des périmètres ségrégatifs ou autorisés est 

plus floue, plus difficile à cerner dans les années 2010. Certains se 

définissent eux-mêmes d’enfants de couples mixtes (moitié-moitié ; nass-

nass) reproduisant à leur tour une mixité, comme celle qui met en présence 

une fille d’Italiens et un fils d’Algériens, tous deux musulmans se 

revendiquant d’une foi partagée en famille. Plus surprenant est la relation 

pratique et symbolique de certains parmi eux lorsqu’ils évoquent le rapport 

malaisé à la langue arabe avec leurs proches parents primo-migrants qu’ils 

ne comprenaient pas toujours et avec qui les échanges étaient limités. Ce 

sont surtout des hommes qui évoquent ce sentiment, quand d’autres 

valorisent d’abord la double filiation culturelle tout en se fondant dans le 

paysage français. Quelques-uns affirment être plus sensibles à 

l’appartenance minoritaire (migration), sans avoir connu véritablement les 

relations pratiques avec la parenté, et affichent un intérêt ou un attrait qu’ils 

estiment de longue date. Parfois, le cheminement spirituel est mis en avant 

par des enquêtés qui ne veulent pas être réduits à la seule foi musulmane. Sur 

le plan social, toutes et tous les enquêtés de 2018 occupent une position 

sociale meilleure que celles de leurs parents, cadres dans le privé, 

enseignants, travailleurs sociaux, commerciaux … constituant des couples 

qu’on peut qualifier d’homogames. L’appropriation culturelle diffère des uns 

aux autres. La pratique religieuse se veut discrète, et toutes et tous 

considèrent l’islam comme partie prenante de la société française sans pour 

autant que cette religion soit banalisée.  

Ces différents éléments laissent penser qu’il s’agit de l’expression d’un 

sentiment d’appartenance à un ensemble bien plus diffus que la communauté 

villageoise ou régionale des parents, ou la communauté-mosaïque ou 

intermédiaire inhérentes à la situation migratoire telle qu’approchée dans les 

recherches antérieures. Dans le contexte des années 2010-2020, la notion de 

périmètre socialisé est bien plus complexe à saisir. Le noyau relationnel le 

plus aisément repérable qui objective cette appartenance est la parenté 

pratique d’ici et, plus rarement, de là-bas. A cette première matrice se 

combinent de manière plus ou moins souple les réseaux de sociabilité, dont 

certains indiquent un attachement virtuel, plus rarement militant, aux régions 

d’origine ou aux causes qui leur sont rattachées (la Palestine par exemple).  

Les histoires familiales, avec leurs bons et mauvais moments faits de 

connivences et d’incompréhensions culturelles, se jouent au fil des années 

dans un contexte qui change. C’est l’intérêt de cet autre volet de l’approche 
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des dynamiques migratoires que de ne pas s’enfermer dans l’espace 

domestique en tentant de saisir l’environnement spatial immédiat et ses 

transformations. Ce qui précède donne déjà à voir une dynamique migratoire 

conditionnée par l’évolution urbaine dans un quartier populaire. En référant 

à mes précédents travaux et en schématisant, cette dynamique est scandée 

par deux perspectives : celle qui structure la communauté-mosaïque 

équivalant à des relations pratiques avec des proches de même région 

d’origine ayant pour seul horizon le retour ; celle qui voit une ouverture 

relative des relations et un futur frappé d’incertain. Les deux se comprennent 

à partir de l’enceinte familiale. 

Dynamique migratoire, perspective incertaine et ZUP en transition  

Dans cette seconde partie, on inverse la focale pour penser les effets de la 

migration à partir de l’environnement que constituent les ZUP apparues dès 

la fin des années 1960. On élargit aussi : c’est la vie sociale qu’on tente de 

rapporter dans sa globalité et en situant les immigrés comme une population 

parmi d’autres. C’est par ce prisme qu’on traite de la ZUP dont il va être 

question. Pour mieux l’appréhender, il faut d’abord revenir sur le contexte 

d’émergence de ce type d’espace urbain, avant de saisir plus précisément la 

dynamique qui ressort des travaux de La fabrique de la mémoire, atelier 

réunissant des habitants que j’anime pour approcher l’histoire du quartier.   

D’un nouvel habitat de promotion à une impasse comme perspective  

On sait que les ZUP, quartiers nouveaux dans les années 1970, mais 

conçus dès les années 1950, initialement pour répondre à la crise du 

logement dans un contexte de croissance économique et d’ample 

urbanisation, ont accueilli au fil des années de plus en plus de populations 

dites défavorisées, et parmi elles un nombre croissant de familles immigrées. 

Après avoir représentées dans les années 1960-1970 l’expression du confort 

et un lieu où on imaginait des croisements sociaux harmonieux, elles ont 

bien vite illustré des mobilités différenciées entre les catégories de 

populations. La déconsidération à l’œuvre dans ces espaces trouve sans 

doute son origine dans la crise économique, mais aussi dans ces processus de 

peuplement qui ont été finement analysés dès 1970 par Jean-Claude 

Chamboredon et Madeleine Lemaire (1970). L’angle adopté par ces deux 

auteurs offre l’avantage de penser les rapports à l’espace résidentiel en 

perspective, c’est-à-dire à partir d’une dynamique tenant compte du lieu de 

départ et des projets. Les mouvements se sont multipliés entre les départs de 

ceux qui poursuivaient leur trajectoire résidentielle vers d’autres quartiers ou 

d’autres types d’habitat et ceux qui accédaient à ces logements sociaux. Ces 

processus de peuplement révélaient des différences de ressources sociales et 

économiques et traduisaient des capacités de mobilités variables. Les 

habitants de ces quartiers, en effet, ne connaissent pas les mêmes 

trajectoires : ils n’ont pas tous vécu, auparavant, dans les mêmes types 



Les dynamiques migratoires au prisme des rapports de génération et …  

105 

d’habitat et, surtout, ils se distinguent par leurs positions sociales, leurs 

aspirations et leurs possibilités, notamment par rapport à la maison 

individuelle. On peut penser que l’horizon relatif à ce dernier habitat 

conditionne, au moins en partie, le mode d’implication dans la vie sociale 

des ZUP. Ce rapport au lieu se combine avec un positionnement social (entre 

ouvriers, agents de maîtrise...) et influe sur les jeux de sociabilité. Il en 

découle que la proximité spatiale n’abolit pas les distances sociales, que les 

uns et les autres s’évertuent même parfois à souligner par la gestion des 

rapports de voisinage (par l’empressement ou, au contraire, la réticence à 

s’inviter, par exemple) et que la mobilité ou la captivité résidentielle 

rappellent. On sait que la suite, avec les phénomènes dits de concentration  

et d’ethnicisation, le confirme. Ces mouvements rendaient plus manifeste 

l’évolution de la fonction de ces quartiers, qui se trouvaient bien souvent 

désarticulés par rapport au travail. Un rapport paradoxal s’établit donc entre 

ces bouts de ville censés accueillir et fixer des populations qui, en fait, se 

sont retrouvées rapidement sans véritable perspective, assignées à résidence 

dans des territoires devenus, à bien des égards, « insensés »
18

. 

D’un habitat promotionnel à une impasse sociale 

Toute une partie de ce logement social a donc incarné l’accès au confort 

et la référence à la mixité sociale dans les années 1960-1970 avant de 

changer de statut et de représenter une « dégradation ». Ces villes neuves se 

transforment de fait en espaces de transition dès la fin des années 1970, 

c’est-à-dire en des lieux qui, pensés au départ pour résoudre durablement 

une crise du logement et accueillir les salariés dont l’industrie avait besoin, 

se sont avérés en partie comme des impasses. Désarticulés du travail, ou 

mieux, devenant l’expression du dépassement de l’ordre industriel, ces 

territoires, comme on les nomme parfois, ont basculé en peu d’années 

d’habitat quasiment de promotion à un habitat dit de relégation, comme les 

désigne le rapport Delarue (Delarue, 1991). Ce temps de transition ne se 

limite pas aux populations, il se traduit également par un renouvellement des 

                                                           
18 Les enfants et les adolescents dans un tel contexte sont, en effet, nombreux à connaître  

et parfois à participer à des dégradations déjà évoquées par Pierre Bourdieu dans Algérie 60 

(1977). Le parallèle est sans doute excessif mais on ne peut qu’être frappé par la remarque 

suivante : « Les nombreuses dégradations que l’on observe dans les parties communes de 

certaines cités et qui sont l’œuvre des enfants et des adolescents mais qui ne suscitent que 

rarement la désapprobation marquée des parents, sont sans doute le meilleur indice du refus 

d’adhérer à l’habitat et, si l’on peut dire, de le prendre à son compte. Dans telle cité  

(Diar-Mahçoul) où le mécontentement est très fort, peut-être parce qu’elle porte jusqu’à leur 

limite extrême toutes les contradictions qui ont été analysées (la cité « évolutive » y côtoie la 

cité « tout confort » des Européens ; nombre de locataires disposent de revenus relativement 

bas et ont par conséquent la plus grande peine à s’adapter à l’habitation ; enfin, toutes sortes 

d’obstacles s’opposent à la « bidonvillisation » qu’autorisent les cités « évolutives » - par 

exemple, la Montagne), les dégradations sont très nombreuses. Telle autre cité (Diar-el-

Bahia), occupée par des familles possédant leur appartement en copropriété et jouissant de 

salaires élevés, présente très peu de dégradations » (Bourdieu, 1977, n. 13 pp. 109-110). 
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questionnements relatifs à la ville, à l’habitat et aussi à la conception, à la 

réalisation et à l’évaluation de l’action publique. Celle-ci ne va plus 

s’entendre seulement en termes institutionnels. Plus ou moins partiellement, 

mais avec des tentatives qui laissent ici et là quelques traces, l’action 

publique se configure bien plus avec la société civile et le plus souvent sous 

forme de dispositifs. Les uns et les autres, intervenants et habitants lorsqu’ils 

s’engagent dans cette action publique, doivent apprendre à innover et à se 

détacher des manières de penser et d’agir qui prévalaient jusque dans les 

années 1970. Parmi les orientations, les thèmes de l’immigration, notamment 

le soutien aux femmes ou à l’interculturalité, entre autres, acquièrent une 

place structurante. Cette transition revient donc à inscrire cette conception de 

l’habitat, mais aussi celle de l’action publique, dans un horizon de 

dépassement et, pour reprendre un terme polémique, d’intégration. 

Durant cette période, les ZUP sont d’abord valorisées comme lieux de la 

modernité avant qu’il ne soit question de dégradations. Ce retournement se 

joue également sur le registre de l’action publique : dans le même temps  

et en peu d’années, l’intervention massive de type industriel, telle qu’elle se 

manifeste avec leur construction, laisse place à des actions basées sur le 

principe de l’expérimentation. Ce sont les interventions qui se déploient dans 

cette perspective et dans ce type d’espace urbain qui constituent au fil des 

années la politique de la ville telle qu’elle se définit à partir de 1977
19

.  

Ce n’est pas, évidemment, sur le seul registre de l’emploi que se joue ce 

dépassement du temps industriel. Le rapport à l’habitat et à l’espace s’en 

ressent. La relation à l’entreprise « du coin » ou à peu de distance n’est plus 

cette référence commune avec les migrants qui, par ce rapport partagé, 

devenaient des proches. Cette relation au travail, par l’entreprise ou la mine, 

n’est donc plus le socle à partir duquel se fonde la sociabilité. 

L’effondrement de cette référence, lorsque les mines ferment et que la 

sidérurgie connaît de fortes chutes d’emploi, crée bien plus qu’un déficit 

économique. Ce décalage se perçoit encore plus amplement pour les 

populations immigrées. Non pas que les autres populations échappent à la 

déstabilisation des références, mais simplement parce que les étrangers 

d’aujourd’hui deviennent encore plus visibles dans une telle période de crise. 

Car au vu des cycles de migrations qui jalonnent l’industrialisation,  

les migrants antérieurs prenaient place au fil des ans et des générations par le 

travail. Ils devenaient de plus en plus « proches » par la référence partagée 

au travail, donc à l’entreprise, au territoire dans lequel celle-ci s’implantait et 

aux populations qui lui étaient attachées.  

Sommairement, d’une génération de primo-migrants aux enfants puis aux 

petits-enfants, la banalisation de la présence se faisait concomitamment par 

la référence de plus en plus partagée au métier, à la considération du travail, 

aux compétences qu’il impliquait et aux temporalités qui leur étaient 

                                                           
19 Voir la chronologie dans mon ouvrage, (Hammouche, 2012). 



Les dynamiques migratoires au prisme des rapports de génération et …  

107 

devenues communes (les temporalités et la distribution spatiale marquées par 

les hiérarchies – les logements pour les agents de maîtrise, ceux des ouvriers, 

ceux des immigrés …). Ainsi le petit-fils devenait aux yeux de tous, d’abord 

chaudronnier, alors que son grand-père primo-migrant était principalement 

perçu en tant que Sicilien par exemple. Ce dernier avait dû se dégager, même 

partiellement, d’une perception du temps agricole (en termes de saison), 

pour en adopter une autre, découlant de l’organisation industrielle (les trois 

huit). Le petit-fils, par contre, ne connaissait que la logique de l’entreprise  

et s’attachait aux compagnons de travail sans se détacher de son grand-père.  

Il apparaît ainsi que le lien avec les autres se fabrique dans la durée et par la 

médiation que constitue l’entreprise. Celle-ci impose des contraintes à tous 

ceux qui lui sont liés mais elle génère aussi de la ressource économique  

et surtout sociale (des règles de vie commune, de contestation …).  

Ce processus de fondation des liens au principe de l’urbanité des villes 

industrielles est fortement éprouvé dès les années 1970, provoquant une 

déstabilisation d’envergure rejaillissant sur tous les registres de la vie 

économique et sociale. 

En définitive, le temps où l’on valorisait les nouveaux quartiers a été 

somme toute de courte durée. La circulaire Guichard du 21 mars 1973 met 

fin au développement des grands ensembles, alors que, dès les années 1980, 

les réhabilitations se multiplient, accompagnées parfois de démolitions. 

Celles-ci, sans être tout à fait banalisées aujourd’hui, par leur persistance 

même (au fil de ces dernières années), confortent l’idée du dépassement de 

ce type d’habitat. Cette perspective prend de la consistance dès ces mêmes 

années 1980 avec les premières démolitions d’immeubles pour réduire la 

densité de l’habitat
20

 selon ceux qui défendent une telle option qui n’a cessé 

depuis de s’imposer. En effet, depuis les dernières décisions prises par le 

gouvernement de Lionel Jospin (1997-2002) et confirmées par le 

gouvernement de Jean-Pierre Raffarin (2002-2005), la politique de 

démolition est amplifiée et aussi rendue plus visible
21

. Les moyens 

budgétaires prévus et surtout la publicité presque tranquille qui en est faite 

montrent une certaine continuité et une accentuation. Il y a continuité avec 

l’idée qu’il faut débloquer d’importantes sommes pour traiter un problème 

d’envergure, alors que les démolitions se multiplient et que la volonté de 

démolir est plus manifestement affichée. Cela revient à accepter la relative 

disparition (ou au moins de larges réaménagements) de ces quartiers au-delà 

de ce qu’induisaient les premières réhabilitations. Il faut se souvenir – pour 

mieux saisir le changement qui s’affirme ces dernières années – de la 

volonté de préserver ces quartiers coûte que coûte et de favoriser le « bien 

habiter » dans ces lieux qui s’imposait dans les premières procédures de la 

                                                           
20 Alors qu’elle est souvent déjà moindre que dans bon nombre de centres - villes. 
21 Le CIV du 1er octobre 2001 décide d’accélérer le rythme des démolitions. Le plan 

gouvernemental d’octobre 2002 prévoit la destruction de 200 000 logements. Voir la 

chronologie dans mon ouvrage (Hammouche, 2012). 
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politique de la ville. Durant cette période, les changements ne se limitent 

évidemment pas à l’habitat. L’accroissement du chômage, sensiblement plus 

marqué pour les populations de ces quartiers, a par ailleurs contribué à 

stigmatiser ces territoires
22

. Les rapports au travail en général, tel que 

l’entend Robert Castel dans Les métamorphoses de la question sociale, et à 

la professionnalité, notamment sur le registre de l’action sociale, se trouvent 

profondément transformés. Le chômage devient massif dès les années 1970 

alors que c’est seulement dans les années 1960 que le salariat devient « la 

matrice de base de la « société salariale » moderne » (Castel, 1995, p. 12). 

La fin des grands ensembles et la multiplication des réhabilitations : 

une difficile transition de la société française 

Il faut insister sur l’ampleur de ces transformations, pour ne pas réduire 

les questions associées aux banlieues aux seuls thèmes de l’habitat ou de 

l’immigration
23

. Cette insistance est nécessaire pour souligner que ce 

renversement concerne autant les populations, et parmi elles les immigrés, 

que les acteurs agissant au titre des politiques publiques. Les changements 

relatifs au travail et notamment à l’industrie constituent un élément majeur 

par rapport aux migrations précédentes qui avaient pris place 

progressivement et en parallèle avec l’industrialisation du pays
24

. Ce ne sont 

pas les seuls, car les travailleurs sociaux entre autres intervenants, et ceux 

qui se situent sur le même registre d’action et qui apparaissent avec la 

politique de la ville, ressentent également ces changements. Avec eux et les 

tensions qu’ils connaissent, c’est toute l’action publique propre à l’État-

Providence qui se trouve mise à l’épreuve. A certains égards, ces 

intervenants, tout comme les populations quelles que soient leurs origines, 

subissent un processus d’acculturation : comment faire lorsque le travail, 

support et soutien, cadre et perspective servant à structurer les horizons 

d’attente et les pratiques, vient à faire défaut ? Les populations se trouvent 

démunies ; et les intervenants aussi puisqu’ils doivent remettre en cause 

leurs actions conçues pour la plupart alors que l’accès au travail n’est pas un 

problème. 

Si l’on veut inscrire ces processus relatifs aux ZUP plus largement par 

rapport aux dynamiques sociales propres à la société française, on peut faire 

                                                           
22 On se reportera avec profit à l’ouvrage d’Éric Maurin (2004) qui fournit d’utiles éclairages 

pour analyser ce qu’il appelle le « séparatisme français ». On peut aussi approcher les 

conditions sociales que connaissent les populations à partir des travaux de Stéphane Beaud et 

Michel Pialoux et particulièrement Beaud S. et Pialoux M., 1999.  
23 Le taux de chômage en 2003 est de 9,8 % pour l’ensemble du territoire français et de 19,6 

% pour les espaces en ZUS. Cf. Insee – Enquête Emploi 2003, actifs de tous âges. Même si 

l’écart varie au fil des années, il reste important comme on le voit entre 1992 où le chômage 

pour l’ensemble du pays est 9,5 % contre 16,4 % pour les ZUS et de 8,3 % en 2002 contre 

21,2 %. Cf. Charnoz, 2006. 
24 Voir l’article de Gérard Noiriel, Consulté le 23 mai 2021 sur : http://www.monde-

diplomatique. fr/2002/01/NOIRIEL /15983.  
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l’hypothèse d’une déconnexion empêchée (entre ces espaces caractéristiques 

de l’ère industrielle et le « reste » de la société) pour expliquer la vivacité  

et la sensibilité du débat concernant la banlieue et les jeunes. Les termes 

territoire et sensible disent en quelque sorte cet empêchement. Les abords de 

la ville sont ou deviennent les traces d’un temps où les esprits comme les 

espaces étaient marqués par le découpage panoptique au sens de Michel 

Foucault. Ces abords peuvent se penser comme une suite des entreprises 

industrielles et d’une industrialisation au principe de l’urbanisation française 

des XIX
e
 et XX

e
 siècles. On peut se référer, en effet, à l’urbanisme et à 

l’histoire de l’après deuxième Guerre mondiale pour lier le chamboulement 

qui accompagne l’élimination des bidonvilles et des cités de transit en 

France avec l’apparition souvent brusque et massive des ZUP dans les 

années 1960-1970. Lorsque l’industrie connaît un moindre essor, puis une 

crise qui se vérifie en termes de pertes d’emplois, particulièrement d’emplois 

peu qualifiés, le sens même du prolongement urbain que constituent ces 

banlieues se pose notamment sous l’angle de la sociabilité. Quel est le 

fondement du lien entre ceux qui y résident ? Les ZUP apparaissent alors 

comme une promotion sans perspectives – la promotion s’entend par rapport 

aux problèmes de logement ainsi résolus, l’absence de perspectives 

s’instaure lorsqu’au fil des années cet habitat se définit dans une fonction 

d’accueil de populations dites défavorisées, de chômeurs… 

Dans ce contexte où l’horizon semble incertain, les conduites se 

différencient. La question est alors de savoir comment se fonde ce processus 

de différenciation entre enfants d’immigrés
25

, en tenant compte des rapports 

de genre, de génération et en complexifiant le questionnement sur le registre 

économique, sachant que ces espaces bénéficient au titre de la politique de la 

ville de dispositifs particuliers. On voit en effet des appropriations 

diversifiées selon les parcours, alors que les relations pratiques génèrent des 

ressources prenant sens selon les perspectives que peuvent ou non se donner 

ces habitants dotés d’habitus devenant plus ou moins décalés. Il y a ceux qui 

prennent appui sur les aides conçues spécifiquement pour les « hors-jeu »  

par les formations et les aides à l’emploi. Il y a également ceux qui 

trouvent les ressources pour s’éloigner ou occuper les espaces de manière 

plus ou moins « captive ».  

La position spatiale en marge des villes-centre n’écarte pas 

nécessairement de la vie de la cité. L’engagement, ou la réserve, s’affirment 

selon les relations pratiques ou les réseaux plus larges, parfois 

ponctuellement mobilisés pour les loisirs, pour des revendications entre 

autres exemples. Le crédit accordé ou le rejet de pratiques militantes dans les 

associations, plus rarement au sein de syndicats ou des partis politiques, 

conditionnent les sentiments d’appartenance. Les différences de 

positionnement se révèlent selon les enjeux et ne concordent pas 

                                                           
25 Le sonac, le lascar, le bu, selon la typologie distinguant les jeunes hommes dans mes 

travaux sur les stratégies matrimoniales, (Hammouche, 1994). 
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nécessairement. Ainsi ceux qui reprennent les objectifs économiques de 

leurs parents pour accumuler des revenus en vue d’une double installation en 

termes de logement – celui de la résidence en France, celui de la réserve 

prudente au Maghreb ou pour affirmer leur standing – occupent leur temps 

depuis celui de l’école que beaucoup écourtent, à celui qui le complète par le 

sport lorsque le père ne les recrute pas pour le jardinage. Ceux-là aspirent à 

obtenir au plus vite un emploi salarié, fut-il dévalorisé ou peu stable au 

début. Les petits emplois sur les marchés de fruits et légumes, dans les 

commerces, auprès de petits artisans sont le lot du plus grand nombre. 

D’autres déterminent leur emploi du temps par une relation forte à la 

scolarité. Le temps « libre » s’ajuste plus ou moins avec les activités 

associatives notamment. Cependant, quelle que soit la visée affirmée ou 

implicite, il serait illusoire d’imaginer une sorte de totalité (comme au 

village des primo-migrants). Ceux qui ne se reconnaissent ni dans la 

perspective parentale, ni dans celle de l’école, sont sans doute les plus 

visibles (mais pas nécessairement les plus nombreux selon les quartiers). 

Leur présence, comme leur nombre, varie selon les phases de leur histoire  

et la dynamique des espaces urbains. Ils sont toutefois ceux qui révèlent le 

plus clairement le « décalage » et qui se différencient le plus par le genre.  

Partager une mémoire  

De nombreux aspects que l’on vient de voir se retrouvent dans la 

dynamique du quartier étudié depuis 2016 et qui connaît actuellement un 

début de second dispositif de rénovation financée par l’ANRU
26

. Les 

processus déjà évoqués pour les ZUP se vérifient dans son histoire telle 

qu’elle ressort des échanges de l’atelier de La fabrique de la mémoire qu’on 

va présenter, avant de proposer un séquençage en trois phases de la place 

occupée par les migrants dans la vie sociale du quartier. 

Un atelier pour fabriquer une mémoire  

Le projet de constituer un atelier d’habitants volontaires pour réfléchir sur 

la mémoire est banal et paradoxalement insolite. Banal, car de nombreuses 

activités indexées à la politique de la ville s’y réfèrent, certains acteurs 

publics voyant là un moyen de valorisation pour restaurer une appréciation 

de soi et des lieux, dégagée des représentations stéréotypées. D’ailleurs, le 

principe de produire la mémoire par les habitants a obtenu lors des échanges 

préalables, notamment à l’occasion de la seule réunion avec les partenaires 

du centre social en juin 2018, un soutien assez unanime, parfois enthousiaste 

                                                           
26 Le quartier compte 6836 habitants en 2013, Consulté le 4 décembre 2019 sur : 

https://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/QP059087, Sur les 2400 logements il est prévu d’en 

démolir 1 300 logements à partir de 2020 et d’en reconstruire 500, Consulté le 4 décembre 

2019 sur : https://www.lavoixdunord.fr/474838/article/2018-10-23/un-millier-d-habitants-de-

la-bourgogne-reloger-mais-ou.  

https://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/QP059087
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pour certains acteurs institutionnels
27

. Cette réception s’explique sans doute 

par l’attente d’une histoire qui ne reprenne ni les stéréotypes ni les 

représentations généralement négatives des quartiers. Ce n’est pas pour 

autant l’inverse, avec une histoire valorisée, qui semble recherchée, mais 

l’éclairage d’une multitude de zones d’ombres qui n’ont cessé de croitre au 

fur et à mesure que les discours, récits et analyses de toutes sortes se 

multipliaient pour saisir ce qui a été nommé tour à tour, la dégradation, la 

crise des banlieues etc. et pour donner à voir une histoire accordant plus 

d’importance aux personnes ou aux familles. 

Insolite, car dans ce cas de figure, l’exercice se définit par la combinaison 

de l’exigence académique, du souci de lisibilité et de la pleine participation 

des volontaires dans la détermination de la réflexion. Pour spécifier 

d’emblée cette entreprise, la première séance a été introduite par une 

affirmation modérément provocante selon laquelle la mémoire n’existe pas, 

même si « on se souvient du nom des jours sans se dire explicitement : Ah ! 

Je me souviens », et que sans cette connaissance accumulée la vie sociale ne 

serait guère possible. Ce préliminaire se voulait déstabilisant avec l’objectif 

affirmé d’engendrer un processus de distanciation et inciter à revisiter la 

notion pour réfléchir ensemble en vue de dégager des points de repères 

constitutifs d’une histoire sociale. Pour conforter ce prisme, il a été dit de 

maintes manières que le quotidien gagne à être considéré comme le fruit 

d’une accumulation impossible à restituer dans son entier. Répéter des 

gestes, dire bonjour, résulte en effet d’un plus ou moins lointain 

apprentissage. Comment alors se remémorer les jours et lesquels ? Cette 

question n’appelle pas de réponse, mais est énoncée pour pointer une part de 

nous agissante et, en même temps, rarement évoquée lorsqu’on parle de 

mémoire. A l’instar d’un volumineux roman, celle-ci pourrait se décliner par 

une description des jours et des nuits sans chercher à distinguer des 

événements.  

Il est peut-être vain d’insister pour montrer combien elle résulte de choix 

et de structures ou de modalités de penser – celle du calendrier par exemple 

– qui la conditionnent fortement. Projeter de fabriquer la mémoire d’un 

quartier ne signifie pas s’affranchir de ces implicites ou de ces contraintes 

mais de les rendre visibles pour tenter d’impulser une aventure collective. 

L’aventure indique une démarche se revendiquant de la recherche par une 

ouverture tâtonnante, laissant place à des réflexions de toutes sortes 

                                                           
27 L’Atelier a été précédé d’une réflexion dans le cadre d’un dispositif réunissant des acteurs 

institutionnels et associatifs et la vie sociale du quartier a fait l’objet d’une communication 

(« Espaces-temps et migrations : l’appropriation des espaces par des migrantes dans un 

quartier d’habitat social et dans un centre d’hébergement de réfugiées », Abdelhafid 

Hammouche, Université de Lille 1, avec Harold George, Hamida  Hafid du Centre social de 

La Bourgogne, et Estelle Soudant, ISL, Lille, Colloque International Limites, frontières  

et territoires en Europe, en Méditerranée et au Moyen-Orient : entre réel et imaginaire. (30 

novembre 2017). CEAO Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, Paris. 
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proposées par les participants, et dont le résultat n’est évidemment pas connu 

à l’avance. Le second terme rappelle l’importance du collectif, depuis les 

premières questions jusqu’à l’élaboration finale de la démarche puis de sa 

réalisation. Il s’agit bien d’une dynamique artisanale où chaque étape de la 

fabrique dira autant que possible sa construction et ce qu’elle permet de 

recueillir avant d’amorcer la suivante. L’ouverture était sans doute limitée 

par la tentation d’approcher l’histoire sociale du quartier par les thèmes que 

j’ai déjà travaillés – les familles et les mariages (des amourettes, des 

cérémonies, etc.) ; les temporalités, le quotidien, l’école, le travail, les 

vacances, les pratiques religieuses ; la définition de la pudeur (les 

comportements scandaleux, les conduites valorisées, l’association de lieux 

avec le genre) ; les générations (les lieux et temps des parents, des enfants, 

des grands-parents, de la parenté au sens large) ; la vie sociale (les rapports 

avec les voisins, avec le bailleur, avec les associations, avec les élus, la 

politique de la ville) ; les rapport avec les autres quartiers ; les 

déménagements et emménagements.  

Une histoire sociale en trois phases 

Si la présence a été irrégulière pour certains, l’implication des 

participants à l’Atelier a été constante, marquée d’un plaisir affiché de se 

retrouver à chaque séance mensuelle
28

. La répétition de fragments 

d’histoires, la convivialité, l’ambiance souvent chaleureuse, ont participé du 

climat de confiance qui s’est instauré depuis septembre 2018 et ont facilité 

les échanges ou le recueil d’informations. Lors des rencontres
29

, l’objectif de 

ces tâtonnements collectifs n’était pas de vérifier les événements ou attester 

de leur véracité. L’ambition était bien plus de déclencher des échanges à 

même de remémorer des épisodes et de tenter d’en définir collectivement 

l’importance. L’organisation des séances et les mini-synthèses esquissées 

régulièrement par l’auteur de ces lignes ont probablement conditionné les 

discussions. Mais elles n’ont nullement empêché de repérer des séquences 

importantes dans la structuration des usages du quartier même si, réflexion 

faite après séance, celles-ci peuvent sembler somme toute attendues comme, 

à titre d’exemple, la place accordée aux petits commerces dans la 

                                                           
28 Le nombre de participant a varié, allant d’une dizaine à plus d’une quinzaine, en 2019-

2020, avec une majorité de femmes. Les plus jeunes ont entre 20 et 30 ans, les plus âgés entre 

70 et 80 ans. Ces derniers sont retraités de l’industrie ou de l’artisanat, les plus jeunes sont 

employés, animateurs, étudiants… 
29 Les séances mensuelles ont lieu dans les locaux du centre social du quartier. Deux 

restitutions partielles de la réflexion du groupe, effectuées par les membres de l’Atelier, ont 

eu lieu sous forme de discussion collective. La première en juin 2019, à l’invitation de 

l’antenne de l’Institut du Monde Arabe à Tourcoing, portait sur l’histoire du quartier au 

prisme de la relation franco-algérienne. La seconde en octobre 2019 s’est déroulée à 

l’Université de Lille dans le cadre du cours Migrations internationales et sociétés du Master 

Villes et Nouvelles Questions Sociales de l’Institut de Sociologie et d’Anthropologie de 

l’Université de Lille. 
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détermination de la vie sociale de ses débuts. Bien sûr, une histoire socio-

économique aurait pu souligner l’avènement des grandes surfaces 

parallèlement au déclin des épiceries. Mais ce changement prend une bien 

plus grande résonnance avec ce qu’en disent les habitants qui soulignent la 

disparition de lieux générant des rencontres pour les besoins 

d’approvisionnement notamment. Parmi différents aspects de l’histoire du 

quartier, certains suscitent plus d’intérêt, d’autres plus de désaccords, par 

exemple sur le sens attribué à la présence ou à l’absence de femmes adultes 

immigrées, perçues en réserve de l’espace les premières années ou, autre 

exemple, sur le rapport structurant aux lieux de croisement
30

 des jeunes filles 

d’immigrées qui, contraintes par leur famille de rentrer à une certaine heure, 

imposent de fait cette discipline de soi aux autres jeunes filles qui craignent 

de subir, sinon, une mauvaise réputation. D’ailleurs, les femmes de l’atelier 

reprennent à leur compte cette appréciation, et il se dégage parfois un 

consensus entre mères de toutes origines pour stigmatiser des lieux « trop 

visibles » ou « trop exposés » à leurs yeux, que leurs filles ne doivent pas se 

risquer à fréquenter, ou en tout cas seulement dans une fonction de passage. 

D’autres thèmes ont suscité des tensions que la bonne humeur permettait de 

dépasser rapidement.  

Il résulte de ces séances un recueil d’informations et d’analyses 

provisoires qui porte sur un ensemble évolutif, pour ne pas dire insaisissable 

dans sa totalité, tant les flux rendent difficile toute stabilisation dans la 

durée. Il était tentant de restituer une dynamique par des récits de quelques 

figures, mais avec l’inconvénient de limiter le propos à des cas singuliers. 

Cette difficulté aurait pu être surmontée par un jeu d’éléments de contexte, 

en alternant par exemple des séquences de vie avec des bribes d’histoire du 

logement social. Il apparaît cependant plus réaliste d’esquisser les contours 

de ce tout qui distingue et réunit des familles où l’histoire des uns – 

population majoritaire d’un moment, population immigrée – est aussi celle 

des autres par une approche processuelle d’une vie sociale définie pour 

l’heure par trois phases : la naissance de la Zup, la bascule, l’incertitude. 

Avec elles, l’espace genré est un indicateur et une empreinte conditionnant 

différemment l’histoire sociale. Dans la première, celle des années 1960-

1970 où arrivent les premiers habitants, la seule à être relativement valorisée, 

les petits commerces tiennent aux yeux des habitants une fonction 

déterminante.  

La naissance du quartier 

Les premières années, la diversité des statuts d’occupation, entre 

locataires et propriétaires, se combine avec celle des positions sociales : 

entre classes moyennes et classes populaires, occupant un logement social 

collectif ou un habitat individuel privé. Français et populations immigrées se 

                                                           
30 Lieux également dépréciés par des hommes, notamment les plus âgés. 
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côtoient. Pour s’en tenir aux espace-temps rapportés à la migration et au 

genre, les premières années de la ZUP sont semblables à celles qu’on a 

évoquées plus haut pour le quartier stéphanois. Les primo-migrants et leurs 

enfants sont visibles, contrairement aux femmes primo-migrantes, dont la 

plupart maitrisent peu la langue française et dont la présence est discrète 

dans ces années. De nombreux petits commerces favorisent des croisements 

entre populations, constituant un des supports des processus d’appropriation 

des espaces. L’autre lieu d’importance est l’école où se retrouvent les 

enfants, mais où se croisent rarement les parents, à la différence de la 

période suivante où ces derniers s’impliquent autrement dans les rapports à 

la scolarité. 

Dans le propos des membres de l’Atelier, l’espace se définit par une 

segmentation entre plusieurs sous-parties du quartier, mais aussi par la 

relation que celui-ci entretient avec « l’extérieur », entendu le plus souvent 

de manière floue pour dire les autres quartiers de la ville et l’agglomération. 

La perception miroir qui en ressort est celle d’une mauvaise réputation 

rapidement acquise, alors que la dynamique interne est rapportée à la 

disparition des commerces, à une sensible évolution du peuplement et de 

nouvelles vagues migratoires. 

Le racisme est évoqué, sans susciter de grands débats, étant quasiment 

considéré comme faisant partie inhérente du contexte. Le thème revient 

néanmoins pour souligner les difficultés de la vie quotidienne ou à 

l’occasion de demandes d’emploi et de logement, mais aussi en relation avec 

les suites de la guerre d’Algérie et de la présence de Harkis. 

La bascule 

Cette deuxième phase est celle du « basculement », terme maintes fois 

employé lors des séances pour marquer la rupture à la fin des années 1970 

avec la première. Une différence qui s’affirme plus nettement dans les 

années 1980. Elle est marquée par un grand nombre de départs de locataires, 

voulant pour la plupart accéder à la propriété dans une autre partie de la ville 

ou de l’agglomération. La dynamique de recomposition des rapports à 

l’espace, particulièrement sur le double registre du genre et de la génération, 

est redevable du renversement de conjoncture que connait le quartier comme 

toutes les régions industrielles. Apparu en pleine période de croissance, la 

ZUP subit une forte augmentation du chômage alors que les arrivées et les 

départs se traduisent par une sensible réduction des classes moyennes. A 

plusieurs reprises, le peuplement est évoqué par les participants : défini 

comme diversifié dans les années 1960, il leur apparait l’être de moins en 

moins dans les années 1980 et suivantes. Cette évolution est reliée au 

chômage en forte croissance dès la fin des années 1970. Quant à la 

participation des femmes à la vie sociale, elle connaît d’importants 

changements durant cette phase. A l’instar de ce qui se passe dans de 

nombreux quartiers de ce type, la mémoire des lieux telle que restituée 
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souligne la place prise par les jeunes (par exemple ceux de la ZUP 

stéphanoise qui en connaissent probablement mieux les interstices) et moins 

par les adultes. Il en résulte une domination symbolique des premiers et un 

jeu d’évitement plus ou moins manifeste pour les seconds, ou en tout cas, 

une centration nouvelle au détriment de ces derniers. Dans l’espace public 

physique, selon les sous-quartiers et à certaines heures, les croisements 

intergénérationnels deviennent au fil des années 1980 plus rares, alors que 

dans les années 2000, certains sous-quartiers sont accaparés par les jeunes 

qui en deviennent les seuls occupants « permanents » (par exemple devant 

certains commerces proches de la place centrale ou dans certaines entrées 

d’immeubles). 

C’est dans cette période, encore plus dans les années 1980-1990, que se 

détériore sensiblement le climat social, avec des troubles liés à la drogue, 

aux délinquances, à des problèmes dans les rapports avec les institutions 

comme la police ou les pompiers. Les participants évoquent à plusieurs 

reprises l’importance des décès liés à la drogue, moins au sida dans les 

années 1980-1985. Pour schématiser le climat qui s’instaure, l’ancien maire, 

invité au titre de témoin lors d’une des séances, résume par une formule les 

relations de génération avec « des parents cultivés … mais des enfants 

vivants sur une autre planète ». A la même époque, les rapports avec les 

institutions changent comme on le voit avec des parents accompagnant leurs 

enfants à l’école. La différence est nette avec la période précédente où ces 

derniers se rendaient seuls dans leur établissement. On peut voir là un autre 

rapport de génération, marqué d’un souci plus affirmé de protection, mais 

aussi une autre représentation du quartier, perçu plus risqué.  

Les immigrés, notamment les mères, sont plus visibles. Quelques-unes 

ont commencé à participer à la vie de la cité grâce à certaines associations ou 

dès que leurs enfants ont commencé à grandir. D’autres ont eu apparemment 

plus de difficultés à « sortir hors de chez elles » (parlant peu le français, ou 

conditionnées par l’époux peu enclin à accepter ce repositionnement),  

et n’ont découvert leur quartier et les difficultés administratives qu’au décès 

de leurs conjoints. Parfois, des opportunités ou des contraintes liées aux 

cours d’alphabétisation ont permis ou ont été un prétexte pour quelques 

femmes de connaitre « l’extérieur » et de se familiariser avec les structures 

de proximité. Par la suite, nombreuses ont été celles qui ont participé à des 

activités ou ont eu la possibilité, grâce à l’école disent-elles, de s’approprier 

l’espace. La coprésence culturelle devient plus visible, les plus âgées sortant 

souvent en tandem mère/fille ou prenant le prétexte des petits enfants pour se 

promener.  

Pour schématiser cette différence, une des participantes me dit à la fin 

d’une séance : « Nous [Françaises] on faisait le marché » pour souligner que 

les femmes immigrées n’étaient pas présentes. En séance, les immigrées de 

l’atelier, ou leurs filles, précisent « qu’à l’époque elles ne sortaient pas ou 

peu… qu’il y avait aussi un problème de langue ». L’une d’elles, âgée, 
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rapporte en souriant « Avant on y allait pas [faire les courses quel que soit le 

commerce] … Aujourd’hui, mon mari dit « vas-y, je viendrai te récupérer à 

Auchan » ». Dans ces premières années, elles n’apparaissaient pas non plus à 

la crèche, et ne travaillaient pas hors de chez elles. Ces points suscitent 

d’éclairantes discussions, notamment avec les filles de ces immigrées qui 

répètent inlassablement l’attachement à leur mère, le refus de reprendre la 

position de ces dernières, et de faire valoir les comportements plus ouverts 

sur la vie sociale qu’elles disent avoir adoptés.  

Les violences, particulièrement celles qui ont fait l’objet d’un traitement 

médiatique (en 2005, plus récemment en 2016 et 2021), sont évoquées  

et présentées comme peu fréquentes, mais récurrentes. La mauvaise 

réputation du quartier s’en trouve entretenue, même si elle est partiellement 

rejetée par les membres de l’Atelier
31

. Les articles dans la presse nationale 

traitant du quartier, dont un paru dans le quotidien Le Monde (Moniez, 2015) 

sont mis en avant pour expliquer la naissance puis l’enracinement de cette 

mauvaise réputation se diffusant plus largement que dans la seule ville.  

Ces années se résument, dès les années 1980, par la drogue, la 

délinquance mais surtout par le départ d’habitants précédés de la fermeture 

de petits commerces constituant aux yeux des participants un temps de 

changement fort. A la jonction de cette phase et de la suivante, une grande 

opération de réhabilitation évoquée sous le titre de ANRU 1 dans les années 

1990-2000, est une première grande tentative de requalification. La 

perspective est de se dégager de cette dynamique de dégradation et de rendre 

plus attractif le quartier. Une quinzaine d’années après, une seconde 

intervention d’ampleur est pensée dans des termes assez proches et ponctue 

la troisième phase où les appropriations de l’espace sont encore plus 

marquées et où les perspectives semblent encore plus incertaines. 

L’incertain comme perspective  

Cette troisième et dernière phase se caractérise plus nettement par une 

transition difficile à préciser, sinon par les projets de requalification alors 

que l’avenir du quartier est mis, au moins au travers des enquêtes et 

diagnostics des dernières années, en question. Elle débute pourtant par une 

amélioration des transports avec l’arrivée du métro en 2000 qui modifie 

sensiblement la desserte du quartier, facilitant les déplacements des enfants 

ou l’approvisionnement dans l’agglomération. Mais la démolition de 

logements collectifs, l’aménagement des voies, des infrastructures, le départ 

et l’arrivée des populations, les mutations urbaines, économiques, sociales, 

restent sans grands effets sur la dynamique. Le constat est apparemment 

                                                           
31 Le propos est apparemment paradoxal : les difficultés comme l’insécurité sont pointées 

dans le même temps que la mauvaise image est rejetée, même si l’on sait que pour une partie 

de la population elle peut faire l’objet de discours plus ambivalents tant sur le registre des 

réputations entre jeunes que sur celui des discriminations. 
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suffisamment partagé pour que les pouvoirs publics décident de nouveau une 

opération d’envergure ANRU 2 depuis 2017 qui pourrait se traduire à terme 

par la réduction quasiment de moitié du parc social
32

.  

La « réputation » semble négativement bien établie, nourrie par une 

ponctuation de quelques drames comme le décès d’un « jeune » ou 

l’évocation d’un lien lointain avec un terroriste. Le trafic de drogue n’est 

guère évoqué, faisant quasiment partie des « murs » dans l’esprit de 

beaucoup. Certains espaces centraux sont régulièrement occupés par des 

hommes, la plupart enfants ou petits-enfants d’immigrés se tenant sur les 

trottoirs à proximité de deux ou trois commerces tenus également par des 

descendants de migrants. Certains vendredis sont l’occasion d’apercevoir 

une partie d’entre eux, barbus et habillés d’une gandoura blanche parfois. Ils 

n’incarnent pas aux yeux des habitants l’image prépondérante, mais 

contribuent à façonner une image teinte de religieux alors qu’un projet de 

mosquée pour succéder au lieu de culte actuel a été récemment validé. 

L’Atelier n’a guère traité de cette question religieuse sauf par quelques 

anecdotes. Par exemple, une des participantes raconte le rapport paradoxal 

qu’elle entretient avec le quartier, qu’elle illustre par une scène qu’elle a 

maintes fois vécue. Elle se dit rassurée lorsqu’elle « prend le métro » ces 

dernières années et « se sent bien » lorsqu’elle croise dans la rame des jeunes 

qu’elle ne connait pas précisément mais qu’elle sait résidents du quartier. 

Avec son foulard, elle se ressent moins « visible, …moins distincte ». Elle 

n’ignore pas que ceux qui la rassurent par leur présence inspirent à d’autres 

de la crainte. Cette ambivalence ne concerne pas que « les autres »  

et l’implique elle-même, notamment lorsqu’elle exprime son souci de 

protéger son fils pour qu’il ne soit pas « contaminé par le quartier ». Elle dit 

aimer le quartier et être attachée à lui, mais le craint comme environnement 

pour son fils. 

Conclusion 

Cette approche des dynamiques migratoires au prisme des rapports de 

génération et de la vie sociale des quartiers d’habitat social en France permet 

un questionnement sur de multiples registres sans être évidemment 

exhaustive et tente de cerner les aspects les plus marquants dans l’évolution 

des rapports de genre tant par le biais des appropriations de l’espace et des 

temporalités par les vacances que par les tensions dans l’espace domestique 

sous l’angle du choix du conjoint, sans ignorer l’environnement et son 

histoire sociale. Assignation pour les uns, l’espace est une conquête pour 

d’autres. D’accès limité pour les unes, le « dehors » s’avère lieu obligé pour 

les autres lorsqu’hommes et femmes, filles et garçons, vivent dans des 

                                                           
32 Le choix effectué par une précédente municipalité s’est porté initialement sur un quartier 

voisin qui jouxte celui de l’Atelier. L’actuelle majorité municipale a ensuite décidé du 

changement. 
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quartiers ségrégués. Plus largement, la première relation notable pour 

caractériser la situation migratoire est celle qui tient ensemble les espaces de 

l’émigration et ceux de l’immigration qu’incarnent les primo-migrants, 

générant sur le plan épistémologique l’impératif d’une double 

contextualisation.  

Cette vigilance épistémologique gagne à être prolongée par le souci de se 

dégager des réductions que nourrit également la seule référence à des notions 

floues et prégnantes de culture d’origine. Il faut cependant préciser que se 

défier de supposées fixations culturelles n’impose pas d’ignorer les effets de 

la socialisation, nécessairement située culturellement. Il ne serait, en effet, 

guère pertinent d’écarter les traits culturels sous prétexte d’une crainte 

d’essentialiser ou de culturalisme. Si pour partie les traits sont surtout des 

représentations dialectiques – définir l’autre, outre le pouvoir de définition 

que cela accorde à celui qui énonce, contribue à se définir en retour, il n’est 

pas question d’écraser pour autant la diversité des façons de faire et d’être, 

sauf à imaginer qu’il n’y a qu’une seule matrice, sauf même à produire une 

sorte de culture d’autant plus de référence qu’elle n’est ni questionnée ni 

mise en comparaison avec une autre.  

Cette altérité culturelle est saisie ici par les reconsidérations spatio-

temporelles et par les socialisations genrées éprouvées par le changement de 

contexte et donnant à voir ainsi une dynamique migratoire. La distinction de 

l’ici et de l’ailleurs, du dedans et du dehors, est sans doute encore plus 

perceptible par le prisme des rapports de genre et de génération. Pour 

certaines, le périmètre indexé au rôle féminin appris depuis l’enfance les 

assigne à des espaces qui seront au moins pour partie redéfinis. Pour 

d’autres, les contrées inaccessibles ou seulement de passage pour les primo-

migrants deviennent des lieux d’ancrage pour leurs enfants. Il est enfin 

prudent de préciser que la centration sur les migrants ne vise pas à constituer 

les « non-mobiles » en norme indiscutée, ni de naturaliser les liens que ces 

derniers disent entretenir avec la société, mais bien plus de montrer les 

difficultés propres aux projets, aux situations migratoires et à la reconversion 

des origines et des perspectives.  
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